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Since recent months, faced with the supply 

disruptions of different products, active in-

gredients and drugs that have affected the 

world of health with the Covid-19 epide-

mic, different voices are rising to encourage the re-

location of certain productions. The President of the 

French Republic himself stepped up during two of 

his visits throughout the summer (in June at Sanofi in 

the Rhône and in August at Sequens in Ile-de-France) 

by making various announcements concerning relo-

cations, particularly about the funding envelope of 

200 million euros to support industrial projects.  At 

the outcome of the Comité Stratégique de filière 

(CSF) of the health industries held on June 18th, we 

learned more about the breakdown of this envelope. 

78 million euros will be assigned to various biotech 

projects (Abivax, Innate Pharma, Inotrem, Osivax, 

Xenothera and Genoscience) in 2020. The remaining 

120  million will be used to deploy new production 

lines in France. Olivier Véran, the Minister of Health, 

and Agnès Pannier-Runacher, Secretary of State for 

Industry, present at this conference of the CSF, an-

nounced that work was being undertaken with Se-

quens, Upsa and Sanofi so that "within  three years, 

France will be able to reproduce, package and distri-

bute paracetamol". On closer inspection, we see that 

the government's strategy concerns as much the pro-

duction relocation of certain drugs such as paraceta-

mol (molecule at the top of the sales of our pharma-

cies), as the production location of future drugs, by 

financially supporting various projects of the French 

biotech industry. And it is through this path that we 

can increase the attractiveness of France, create jobs 

and industrial activity.

Relocaliser ou localiser ? 
Relocalize or Localize?

Depuis ces derniers mois, face aux ruptures 

d’approvisionnement de différents produits, 

principes actifs et médicaments qui ont af-

fecté l’univers de la santé avec l’épidémie de 

la Covid-19, différentes voix s’élèvent pour encourager la 

relocalisation de certaines productions. Le Président de 

la République française lui-même est monté au créneau 

au cours de deux de ses visites pendant l’été (en juin chez 

Sanofi dans le Rhône et en août chez Sequens en Ile-de-

France) en faisant différentes annonces concernant les 

relocalisations, notamment celle d’une enveloppe budgé-

taire de 200 millions d’euros pour accompagner des projets 

industriels. À l’issue du Comité stratégique de filière (CSF) 

des industries de santé qui s’est tenu le 18 juin, nous en 

avons appris davantage quant à la ventilation de cette en-

veloppe. 78 millions d’euros seront alloués en 2020 à dif-

férents projets de biotechnologie (Abivax, Innate Pharma, 

Inotrem, Osivax, Xenothera et Genoscience). Les 120 mil-

lions restants serviront au déploiement de nouvelles lignes 

de production dans l’Hexagone. Olivier Véran, le ministre 

de la santé, et Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d’Etat à 

l’industrie, présents à cette conférence du CSF, ont annon-

cé que des travaux étaient engagés avec Sequens, Upsa et 

Sanofi pour que « d’ici à trois ans, la France soit en mesure 

de reproduire, conditionner et distribuer du paracétamol ». 

À y regarder de plus près, on s’aperçoit que la stratégie du 

gouvernement concerne tout autant la relocalisation de la 

production de certains médicaments comme le paracéta-

mol (molécule en tête des ventes de nos officines) que la 

localisation de la production de futurs médicaments en 

soutenant financièrement différents projets de l’industrie 

biotechnologique française. Et c’est bien par cette voie que 

l’on pourra augmenter l’attractivité de la France, créer de 

l’emploi et de l’activité industrielle.
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V-nano, 
V-nano, la sous traitance de médicaments 
nano-technologiques sériles

Créée en 2018, la start-up V-nano doit débuter 

ses premières productions cet automne. 

Positionnée sur un savoir-faire spécifique, elle 

se fixe un objectif de 7 à 8 projets pour l’année 

2021. 

V-nano, the outsourcing of sterile 

nano-technological drugs

Created in 2018, the start-up V-nano is 

scheduled to begin its first productions this 

fall. Positioned on a specific know-how, the 

start-up sets an objective of 7 to 8 projects for 

the year 2021.
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Le patient au cœur de son traitement

Collaboration entre Nemera et Noble   
pour le training de Safe’n’Sound  2,25 ml

Gerresheimer répond aux besoins d’emballages 
pour les vaccins contre la Covid-19
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pour le training de Safe’n’Sound   
2,25 ml

Stratégies 4.0 : des avancées prometteuses Vivre avec une maladie chronique est 

le quotidien de nombreux patients qui,  

parallèlement, doivent poursuivre leur vie 
Plusieurs laboratoires sont engagés dans professionnelle, sociale et familiale. C’est le Leader mondial dans la conception, 
des projets ambitieux d’usine du futur. Si 

cas du diabète, considéré comme l’une des le développement et la production 
les approches et vitesses d’apprentissage 

épidémies majeures du XXIe siècle, pour de systèmes de diffusion des divergent, l’objectif des stratégies 4.0 est le 
même : gagner en agilité et en performance lequel les innovations ces dernières années médicaments, Nemera a conclu un 

grâce à l’exploitation des données. En plein en termes de thérapie, d’aide à l’observance et accord de collaboration avec Noble, 
débat sur la relocalisation industrielle, ces d’éducation ont modifié le rapport du patient à leader mondial de dispositifs de 
investissements dans la transformation et 

sa maladie. formation robustes et de solutions 
la modernisation des sites sont nécessaires 

d’intégration pour les plus grandes pour rester compétitifs et garder sa place 
marques pharmaceutiques et les dans la compétition mondiale. Tour d’ho-

rizon des priorités numériques du moment entreprises de biotechnologie. 
avec les sites pharma.

The patient at the core of his treatment 

Nemera and Noble collaboration 
for training on Safe’n’Sound  2.25 mlStrategies 4.0: promising advances

Living with a chronic disease is the daily expe-

rience of many patients who, at the same time, 

must also continue their social, professional 

and family life. Such an example is diabetes, Nemera, one of the world’s leading Several drug companies have committed 
which is considered to be one of the major providers of design, development to ambitious factory-of-the-future projects. 
epidemics of the 21st century. Though the approaches and learning speeds and manufacturing of drug delivery 

devices, has announced the conclu-are different, the goal of all Strategies 4.0 is 
sion of a collaboration agreement the same: to gain in agility and performance 
with Noble, global provider of medical by data mining. In the throes of the debate 
device training solutions and patient on industrial relocation, investing in the 
onboarding strategies for the world’s transformation and modernization of the 
top pharmaceutical and biotechnolo-sites is of essence in order to maintain com-

petitiveness and their position in the global gy brands.

competition. Overview of the current digital 

priorities across pharma sites.

Compliance
®

®
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Cellectis nomme 
Steve Doarès VP. 
Senior de sa produc-
tion aux États-Unis
Cellectis, société biopharmaceutique 
de stade clinique spécialisée dans 
le développement d'immunothéra-
pies fondées sur des cellules CAR-T 
allogéniques ingénierées (UCART) 
dont le siège social est situé à Pa-
ris, a annoncé en juillet dernier que 
Steve Doares, Ph.D. quittait Biogen 
pour rejoindre Cellectis en tant que 
Vice- Président Sénior, US Manufac-
turing et directeur du site de Raleigh 
en Caroline du Nord. Le Dr Doares est 
responsable du déploiement du site 
de Cellectis dédié à la fabrication de 
cellules ingénierées à la pointe de la 
technologie, à Raleigh, en Caroline 
du Nord. Cette usine permettra l'ap-
provisionnement clinique et commer-
cial des produits candidats d’immu-
no-oncologie UCART de la société. 
Steve Doares rejoint Cellectis après 
avoir été Vice-Président, Global Ma-
nufacturing Sciences chez Biogen, où 
il était responsable du transfert de 
technologies et des procédés vers la 
fabrication GMP, depuis les étapes 
cliniques jusqu’à la commercialisa-
tion pour le portefeuille de produits 
thérapeutiques de Biogen, à la fois en 
interne et en externe. Dans son rôle 
précédent, son expertise scientifique 
était précieuse pour résoudre des 
problèmes de processus et amélio-
rer le cycle de vie des produits, pour 
le suivi des processus, la modélisa-
tion avancée et l’implémentation de 
technologies d'analyse des procédés 
(TAP). Steve Doares dispose égale-
ment d’une expertise technique et 
de gestion des fournisseurs pour les 
matières premières et les produits je-
tables. Avant de rejoindre Biogen en 
2010, il a travaillé pendant 15 ans chez 
Wyeth/Pfizer dans le développement 
de processus et le transfert de techno-
logies pour des vaccins glyco-conju-
gués, la production de substances et 
l'assurance qualité pour une usine de 
production de substances médicamen-
teuses vaccinales. Le Dr Doares est ti-
tulaire d'un doctorat en biochimie de 
l'Université de Géorgie aux États-Unis.

Création d’un Fond 
d’action contre l’anti-
bio-résistance 
En juillet dernier, plus de 20 sociétés 
pharmaceutiques de premier plan 
ont annoncé le lancement du Fonds 
d'action contre l’antibio-résistance 

Cellectis appoints Steve 
Doares as Senior  
VicePresident of US   
Manufacturing

Cellectis, a clinical-stage biopharma-
ceutical company headquartered in 
Paris and focused on developing im-
munotherapies based on gene-edited 
allogeneic CAR T-cells (UCART), an-
nounced last July that Steve Doares, 
Ph.D., joined Cellectis from Biogen as 
Senior Vice President of US Manufac-
turing and Site Head of Raleigh manu-
facturing plant in North Carolina. Dr. 
Doares is responsible for the deploy-
ment of Cellectis’ proprietary state-of-
the-art gene-editing cell manufactu-
ring plant in Raleigh, North Carolina, 
for clinical and commercial supplies of 
the company’s current immuno-oncolo-
gy UCART product candidates. Steve 
Doares joins Cellectis from Biogen 
where he was Vice President, Global 
Manufacturing Sciences, responsible 
for technology transfer into GMP ma-
nufacturing of processes from clinical 
through commercialization stages for 
Biogen’s therapeutic product portfolio, 
both internally and externally. In his 
previous role, he provided scientific ex-
pertise for process troubleshooting and 
lifecycle improvements; process moni-
toring, advanced modelling, and PAT 
implementation. Steve Doares also 
has technical and vendor manage-
ment expertise for raw materials and 
disposables.  Before joining Biogen in 
2010, he spent 15 years at Wyeth/Pfizer 
in glycoconjugate vaccine process de-
velopment and technology transfer, 
clinical trials material drug substance 
production, and quality assurance 
supporting a vaccine drug substance 
plant. Dr. Doares holds a Ph.D. in Bio-
chemistry from the University of Geor-
gia, in the United States.

(www.AMRactionfund.com), un parte-
nariat d’une ampleur sans précédent qui 
vise à mettre à la disposition des patients 
de 2 à 4 nouveaux antibiotiques d'ici 2030. 
Ces traitements sont nécessaires de toute 
urgence pour faire face à l'augmentation 
rapide des infections résistantes aux anti-
biotiques. Les entreprises du médicament 
ont levé près d'1 milliard de dollars pour 
soutenir la recherche clinique d’antibio-
tiques innovants contre les bactéries les 
plus résistantes et les infections poten-
tiellement mortelles. Grâce à ce Fonds 
d'action contre l’antibiorésistance, les en-
treprises pharmaceutiques joindront leurs 
forces à celles d’organisations philanthro-
piques, de banques de développement et 
d’organisations multilatérales pour ren-
forcer et accélérer le développement des 
antibiotiques. Le Fonds se concentrera sur 
les besoins urgents de santé publique. Il 
fournira les ressources financières indis-
pensables, ainsi qu'un soutien technique 
important qui permettront d’aider les so-
ciétés de biotechnologies à proposer de 
nouveaux antibiotiques aux patients. Ce 
Fonds d'action à l’initiative de l'organisme 
international représente l'industrie phar-
maceutique (Fédération internationale de 
l’industrie du médicament, IFPMA). L’anti-
bio-résistance menace de provoquer une 
crise mondiale qui pourrait dépasser la 
crise sanitaire de la COVID-19 en termes 
de décès et de coûts économiques :   
700 000 personnes en meurent chaque 
année. Dans certains des scénarios les 
plus alarmants, l’antibio-résistance pour-
rait entraîner le décès de 10 millions de 
personnes chaque année d’ici 2050. Les 
sociétés et fondations pharmaceutiques 
soutenant le Fonds d'action contre la 
RAM :  Almirall, Amgen, Bayer, Boehringer 
Ingelheim, Chugai, Daiichi-Sankyo, Eisai, 
Eli Lilly, GlaxoSmithKline, Johnson & John-
son, Leo Pharma, Lundbeck, Menarini, 
Merck, MSD, Novartis, Novo Nordisk, Pfizer, 
Roche, Shionogi, Takeda, Teva, UCB.

Creation of an action 
fund against antibiotic 
resistance 

Last July, more than 20 leading biophar-
maceutical companies announced the 
launch of the AMR Action Fund (www.
AMRactionfund.com), a ground-brea-
king partnership that aims to bring 
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L’EMA autorise la fa-
brication complète de 
CAR T en Europe 

Kite, société du groupe Gilead, a annoncé 
en juin dernier avoir reçu l’autorisation 
de l'agence européenne du médicament 
(EMA) pour mettre en œuvre une modi-
fication de l'autorisation de mise sur le 
marché de son médicament CAR T, per-
mettant une fabrication complète en Eu-
rope. Avec cette autorisation, le site euro-
péen de Kite spécialement conçu pour la 
fabrication de thérapies cellulaires per-
sonnalisées est désormais pleinement 

2-4 new antibiotics to patients by 2030. 
These treatments are urgently needed 
to address the rapid rise of antibiotic-re-
sistant infections. The companies have 
raised so far nearly US$1 billion new 
funding to support clinical research 
of innovative new antibiotics that are 
addressing the most resistant bacteria 
and life-threatening infections. Through 
the antimicrobial resistance Action Fund, 
pharmaceutical companies will join 
forces with philanthropies, development 
banks, and multilateral organizations to 
strengthen and accelerate antibiotic de-
velopment.  The Fund will focus on urgent 
public health needs. It will provide much 
needed financial resources, as well as 
important technical support to help bio-
tech companies bring novel antibiotics to 
patients. This Action Fund is an initiative 
of the international body representing the 
pharmaceutical industry (International 
Federation of Pharmaceutical Manufac-
turers & Associations, IFPMA). Antimicro-
bial resistance is a looming global crisis 
that has the potential to dwarf COVID-19 
in terms of deaths and economic costs: 
each year 700,000 people are dying from 
AMR. In some of the most alarming sce-
narios, it is estimated that by 2050 AMR 
could claim as many as 10 million lives 
per year. Pharmaceutical companies and 
foundations supporting the AMR Action 
Fund:  Almirall, Amgen, Bayer, Boehrin-
ger Ingelheim, Chugai, Daiichi-Sankyo, 
Eisai, Eli Lilly, GlaxoSmithKline, Johnson 
& Johnson, Leo Pharma, Lundbeck, Mena-
rini, Merck, MSD, Novartis, Novo Nordisk, 
Pfizer, Roche, Shionogi, Takeda, Teva, 
UCB.

opérationnel. « La priorité de Kite est de 
répondre aux besoins des patients atteints 
de cancer et nous sommes fiers de fabri-
quer désormais nos thérapies cellulaires 
directement en Europe, a déclaré Christi 
Shaw, PDG de Kite. Ce site profitera à la 
fois aux patients et aux professionnels de 
santé, puisque les délais d’approvision-
nement des hôpitaux européens, et donc 
de mise à disposition aux patients, seront 
réduits de près d’une semaine. » Près de 
90 hôpitaux dans 16 pays en Europe et en 
Israël sont actuellement qualifiés pour 
administrer les médicaments CAR T de 
Gilead/Kite. Le site de production euro-
péen se trouve à proximité de l'un des 
plus grands aéroports européens, celui 
d'Amsterdam Schiphol. Outre son empla-
cement central, cet aéroport dispose d’ex-
cellentes dessertes qui permettent des 
délais de transport réduits à destination 
et en provenance des hôpitaux. La capa-
cité de production du site permettra de 
traiter jusqu’à 4 000 patients par an. Kite a 
investi 130 millions d’euros sur deux ans 
pour transformer ce site de 19 000 m2 selon 
des techniques de construction durables. 
Il emploie 300 personnes hautement 
qualifiées. « Grâce aux technologies et 
procédés mis en œuvre au sein de ce site, 
c’est un nouveau chapitre qui s’ouvre dans 
le domaine de la fabrication et de la mise à 
disposition des thérapies cellulaires CAR T, a 
déclaré Charles Calderaro, directeur gé-
néral des Opérations techniques de Kite. 
Notre site de fabrication européen est à la 
pointe de l’ingénierie cellulaire. »

EMA approves end-to-
end manufacture   
of CAR-T in Europe 

Kite, a Gilead Company, announced 
last June it had received approval to 
implement a variation to its CAR-T the-
rapy marketing authorization from the 
European Medicine Agency (EMA) for 
end-to-end manufacturing. With this 
approval, Kite’s European manufactu-
ring facility, designed and dedicated 
to the manufacture of individualized 
cell therapies, is now fully operational. 
“Kite is focused foremost on the needs of 
patients living with cancer and we are 
proud to now manufacture cell therapy 
directly in Europe, said Christi Shaw, 
Chief Executive Officer of Kite. This 

facility will benefit both patients and 
healthcare professionals, allowing our 
medicine to reach European treatment 
centres more quickly and reducing the 
time it takes to reach patients by al-
most a week.” Nearly 90 centres in 16 
countries across Europe and Israel are 
currently qualified to administer to pa-
tients Gilead/Kite therapies. The Euro-
pean facility sits next to one of Europe’s 
largest airports, Amsterdam Airport 
Schiphol.  This central location, with its 
transport links to the region, will reduce 
the delivery time to and from treatment 
centres. The facility has the capacity to 
produce therapy for up to 4,000 patients 
per year. Kite has invested €130 million 
over two years in order to upgrade this 
site covering 19,000 m2 according to sus-
tainable construction techniques. The 
facility currently has 300 highly qua-
lified employees. “With the enhanced 
technology and processes at our new 
facility we are pleased to be leading the 
next chapter in the manufacture and 
delivery of CAR T therapy, said Charles 
Calderaro, Kite’s Global Head of Tech-
nical Operations. Our new European 
manufacturing facility is dedicated to 
cutting-edge cell engineering.”

Le Leem signe une 
convention avec le 
GIMRA 
Le Leem poursuit sa stratégie de maillage 
entre groupements régionaux et structure 
nationale. Il vient de signer une seconde 
convention avec le GIMRA, le groupe-
ment des industries de santé et du médi-
cament de la région Auvergne. L’objectif 
est de mieux comprendre les besoins et 
attentes des acteurs régionaux et de les 
intégrer efficacement dans les stratégies 
nationales. L’industrie pharmaceutique 
est très présente dans chaque région, 
avec un rôle économique stratégique, et 
participe activement à la dynamique d’in-
novation nationale. En 2020, le Leem a po-
sitionné les partenariats entre les acteurs 
de santé et les associations régionales 
comme une de ses priorités. Après la si-
gnature en juin d’une convention avec le 
GIPSO, cluster des industries de santé en 
Nouvelle-Aquitaine, le Leem poursuit sa 
stratégie avec une seconde convention 
le reliant au GIMRA, le groupement des 



8

Industry

The Pharmaceutical Post 03 / Septembre - 2020

Sanofi va acquérir Principia Biopharma

Sanofi et Principia Biopharma, une en-
treprise biopharmaceutique spécialisée 
dans le développement clinique de traite-
ments pour les maladies auto-immunes, 
ont conclu un accord définitif aux termes 
duquel Sanofi procédera à l’acquisition 
de la totalité des actions en circulation de 
Principia au prix de 100 dollars l’action, ce 
qui représente une transaction en numé-
raire valorisée à environ 3,68 milliards de 
dollars. Cette opération a été approuvée 
à l’unanimité par les conseils d’admi-
nistration de Sanofi et de Principia.  Une 
acquisition qui devrait accélérer la trans-
formation en cours au sein de la R&D du 
géant français, notamment grâce aux in-
hibiteurs de la tyrosine kinase de Bruton 

(BTK) de Principia qui renforcent les ini-
tiatives que déploie Sanofi pour bâtir un 
portefeuille de médicaments de nouvelle 
génération aptes à transformer le traite-
ment des maladies auto-immunes et pour 
accélérer leur développement. La fran-
chise des inhibiteurs BTK de Principia re-
pose sur sa plateforme exclusive Tailored 
Covalency® qui a permis le développe-
ment de candidats cliniques ayant le 
potentiel de devenir les meilleurs de leur 
classe pharmacothérapeutique. Cette 
plateforme permet de concevoir de pe-
tites molécules inhibitrices covalentes à 
la fois réversibles et irréversibles qui sont 
plus sélectives et causent moins d’effets 
indésirables. Le temps de séjour cible op-

timisé devrait permettre d’atteindre le de-
gré d’efficacité souhaité avec un meilleur 
profil de sécurité. En 2017, Sanofi a noué 
une collaboration avec Principia aux 
termes de laquelle Principia a accordé 
à Sanofi une licence exclusive mondiale 
pour le développement et la commercia-
lisation de l’inhibiteur BTK ‘168 dans le 
traitement de la sclérose en plaques et 
d’autres maladies du système nerveux 
central. L’offre publique d’achat a débuté 
en août 2020. Sanofi prévoit de financer 
cette opération avec sa trésorerie dis-
ponible. Sous réserve de satisfaction ou 
de dispense des conditions de clôture 
usuelles, l’opération devrait être finalisée 
au quatrième trimestre de 2020.

Sanofi to acquire Principia Biopharma

Sanofi and Principia Biopharma, a bio-
pharmaceutical company focused on 
developing treatments for immune-me-
diated diseases, entered into a defini-
tive agreement under which Sanofi will 
acquire all of the outstanding shares 
of Principia for $100 per share in cash, 
which represents an aggregate equity 
value of approximately $3.68 billion. The 

Sanofi and Principia Boards of Direc-
tors unanimously approved the tran-
saction.  This acquisition will advance 
the ongoing R&D transformation of the 
French giant, in particular through the 
addition of Principia’s Bruton tyrosine 
kinase (BTK) inhibitors, which en-
hance Sanofi’s efforts to accelerate the 
development and build a portfolio of 

the next generation of transformative 
treatments for autoimmune diseases. 
The Principia BTK inhibitor franchise 
is based on its proprietary Tailored 
Covalency® platform that has gene-
rated potential best-in-class clinical 
candidates.  The platform allows the 
design of both reversible covalent and 
irreversible covalent small molecule 

industries de santé en Auvergne. Pour 
faire face aux enjeux de santé et renfor-
cer le dynamisme en recherche et innova-
tion, ces collaborations sont essentielles. 
Les membres du GIMRA emploient 3 600 
personnes en Auvergne dont 1 750 pour 
les entreprises ayant leur siège social 
en région. Ces entreprises auvergnates 
emploient également plus de 1 000 per-
sonnes en dehors de l’Auvergne. Le 
chiffre d'affaires cumulé des membres du 
GIMRA est de près de 1,8 milliard d’euros. 
Enfin, le pourcentage du chiffre d’affaires 
que ces entreprises consacrent à la R&D 
est de l’ordre de 15 % en moyenne allant 
jusque 95 % pour les plus innovantes. 
Cet effort de recherche est lié à la grande 
proximité du GIMRA avec les organismes 
d'enseignement et de recherche. La filière 
pharmaceutique en Auvergne représente 
40 entreprises, 59 établissements et 3 600 
emplois. L'industrie du médicament en 
Auvergne regroupe les activités de fa-
brication, de distribution, de recherche et 
développement et de services. La région 
Auvergne-Rhône-Alpes représente 16,9 % 
de l’emploi pharmaceutique en France.

LEEM signs an   
agreement with GIMRA

Leem is pursuing its strategy of networ-
king between regional associations and 
national structures. It has recently signed 
a second convention with GIMRA, the As-
sociation of the Health and Pharmaceu-
tical Industries of the French region Au-
vergne. The goal is to better understand 
the needs and expectations of regional 
players and to integrate them efficiently 
into national strategies. The pharmaceu-
tical industry is very present in each re-
gion, playing a strategic economic role, 
and is actively involved in the innova-
tion efforts deployed at national level. In 
2020, LEEM positioned the partnerships 
between health players and regional 
associations as one of its priorities. After 
signing in June, a convention with GIP-
SO, the Health Industries Cluster of New 
Aquitaine, LEEM is pursuing its strategy 
with a second convention that connects 
it to GIMRA, the Association of the 
Health and Pharmaceutical Industries 

of Auverge region. To rise to the health 
challenges and strengthen the dynamism 
of research and innovation, these collabo-
rations are essential. GIMRA’s members 
have 3,600 employees in the region of 
Auvergne, out of whom 1,750 work for the 
companies headquartered in this region. 
These Auvergne-based companies have 
more than 1,000 employees outside the 
region of Auvergne. The cumulative tur-
nover of GIMRA’s members amounts to 
nearly €1.8 billion. Finally, the turnover 
percentage that these companies are 
dedicating to R&D is of about 15% on ave-
rage, and of up to 95% in the case of the 
most innovative ones. This research effort 
is related to GIMRA’s close collaboration 
with academic and research organiza-
tions. In Auvergne, the pharmaceutical 
sector counts 40 companies, 56 produc-
tion facilities and 3,600 jobs. The pharma-
ceutical industry in Auvergne consists of 
manufacturing, distribution, research & 
development, and service activities. The 
Auvergne-Rhône-Alpes region accounts 
for 16.9% of the jobs in the pharmaceutical 
industry in France.
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inhibitors that are more selective with 
less off-target effects. The optimized 
target residence time has potential 
to deliver a desired efficacy with a 
stronger safety profile. In 2017, Sanofi 
formed a collaboration with Principia 

under which Principia granted Sanofi 
an exclusive, worldwide license to de-
velop and commercialize BTK inhibi-
tor ‘168 in multiple sclerosis and other 
central nervous system diseases. The 
tender offer commenced in August 

2020. Sanofi plans to finance the tran-
saction with cash on hand. Subject to 
the satisfaction or waiver of customa-
ry closing conditions, Sanofi expects 
to complete the acquisition in the four-
th quarter of 2020.

Les résultats de l’étude Kearney exclusive pour le Leem

Une semaine après la présentation par 
le gouvernement français du plan de 
relance qui prévoit, entre autres, une 
enveloppe de 15 milliards d’euros pour 
« les relocalisations et l’innovation », le 
cabinet de conseil en stratégie Kear-
ney a livré les résultats de son analyse 
sur les impacts et enseignements de la 
crise du Covid-19 pour l’industrie du 
médicament en France. De cette ana-
lyse stratégique indépendante, réali-
sée à la demande du Leem, le cabinet 
Kearney a extrait 12 recommandations 
qui viendront enrichir la feuille de route 
du Leem dans le cadre de l’élaboration 
du prochain Csis en juillet 2021 : 

1 - Assurer une autonomie sanitaire 
stratégique.  

2 - Faire de l’industrie du médicament 
en France un leader européen en termes 
d’innovation  et d’industrialisation.

3 - Améliorer la compétitivité et la rési-
lience de l’outil industriel.  

4 - Etablir une stratégie de partage, 
d’accès et d’analyse de la donnée de 
santé.  

5 - Accélérer la digitalisation   
de l’écosystème de santé.  

6 - Développer la coopération   
européenne.  

7 - Rénover les mécanismes opératoires 
de l’écosystème en santé (refonte de la 
gouvernance  et de certains processus 
public/privé).  

8 - Augmenter l’efficacité et compléter 
le financement de l’innovation.  

9 - Développer le capital humain au 
sein de l’industrie du médicament et 
des biotechs.  

10 - Tirer les leçons de la crise pour 
adapter certains cadres légaux et ré-
glementaires.  

11 - Inscrire les actions de l’industrie 
pharmaceutique dans un cadre   
de développement durable.  

12 - Consolider et mettre en œuvre un 
pacte d’engagements de l’industrie du 
médicament pour  contribuer à la sortie 
de crise.  

Pour Frédéric Collet, Président du 
Leem, ce rapport inédit doit nourrir 
activement la réflexion stratégique 
et la contribution du Leem pour les 
échéances à venir (Plan de relance, 
CSIS 2021, nouvel accord-cadre...). Il 
souligne que certaines recomman-
dations font écho à certains engage-
ments pris par le Leem avant la crise 
sanitaire tels que la lutte contre les 
ruptures d’approvisionnement, le fi-
nancement des médicaments d’inno-
vation ou bien encore la coopération 
européenne... et considère ce rapport 
comme « un marqueur précieux pour 
le Leem qui entend participer active-
ment à la reconstruction économique 
du pays ».

The results of the Kearney market research exclusively conducted for LEEM

One week after the French government’s 
presentation of the recovery plan which 
includes, among other, a €15 billion  “re-
location and innovation” package, the 
strategy consultancy Kearney disclosed 
the results of its analysis on the lessons 
learned from the Covid-19 crisis and 
this latter’s impact across the pharma-
ceutical industry in France.  Kearney ex-
tracted from this independent strategic 
analysis carried out on behalf of LEEM 
12 recommendations that will add up to 
LEEM's roadmap for the preparation for 
the next CSIS (French Strategic Council 
for the Healthcare Industries) to be held 
in July 2021: 

1 - Ensure strategic sanitary autonomy. 

2 - Propel the French pharmaceutical 
industry to the position of European lea-
der in terms of innovation and indus-
trialization. 

3 - Improve the competitiveness   
and resilience of the industrial fleet. 

4 - Establish a strategy for sharing, gai-
ning access to and analysing health 
data. 

5 - Accelerate the digitalization of the 
health ecosystem. 

6 - Strengthen European collaboration.

7 - Upgrade the operating mechanisms 
of the health ecosystem (reform of the 
system and of certain public/private 
processes) 

8 - Increase the efficacy and supple-
ment the funds dedicated to innovation. 

9 - Develop the human capital in the 
industry of pharmaceuticals and bio-
techs. 

10 - Draw on the lessons learned from 
the crisis to adapt certain legal and re-
gulatory frameworks

11- Place the actions of the pharmaceu-

tical industry under the framework of 
sustainable development.

12 - Consolidate and implement a pact 
setting out the pharmaceutical indus-
try’s commitments to take action to end 
the crisis. 

For Frédéric Collet, President of LEEM, 
this unprecedented report should ac-
tively be used to support LEEM’s strate-
gic thinking and contribution to the 
upcoming deadlines (Recovery plan, 
CSIS 2021, new framework agreement...). 
He points out that certain recommenda-
tions echo certain commitments made 
by LEEM before the sanitary crisis, such 
as the fight against supply disruptions, 
the funding of innovative medicines or 
even cooperation across the EU... and 
considers this report “a valuable bench-
mark for LEEM, which aims to actively 
participate in the country's economic 
recovery”.
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Sanofi et GSK pourraient fournir 300 millions de doses de vaccins 
Covid-19 à l’Union européenne

Sanofi et GSK ont conclu des discussions avec la Commission 
européenne (CE) fin juillet pour la fourniture de jusqu'à 300 mil-
lions de doses d'un vaccin COVID-19. La Commission a accepté 
de mettre en place un cadre contractuel pour l'achat de doses 
de vaccin une fois que le vaccin aurait été prouvé sûr et efficace, 
au nom de tous les États membres de l'UE. Le candidat-vaccin, 
développé par Sanofi en partenariat avec GSK, repose sur la 
technologie à base de protéine recombinante que Sanofi a em-
ployée pour produire un vaccin contre la grippe et sur l’adju-
vant à usage pandémique développé par GSK. Les doses se-
raient produites dans des pays européens et en particulier en 
France, en Belgique, en Allemagne et en Italie. « Cette annonce 
permet de garantir que des millions d’Européens auront accès 
à un vaccin potentiel pour les protéger contre la COVID-19, dès 
lors que sa sécurité et son efficacité auront été démontrées. Nous 
nous sommes toujours engagés à fournir un vaccin à un prix 
abordable qui soit accessible à tous et sommes reconnaissants 
à la Commission européenne de son engagement constant à 
nos côtés et de son soutien, a déclaré Thomas Triomphe, Vice- 
Président Exécutif et Responsable Monde de Sanofi Pasteur. 
Avec GSK, nous travaillons sans relâche pour développer et 
produire un vaccin permettant de remédier à cette crise sani-
taire mondiale. GSK est fier de travailler en partenariat avec 
Sanofi pour que ce vaccin soit mis à la disposition de la popu-
lation européenne dans les meilleurs délais possibles. Nos deux 

entreprises possèdent des capacités de R&D et de fabrication 
importantes en Europe et s’emploient déjà à augmenter les ca-
pacités de production de leurs réseaux respectifs. L’annonce de 
la CE confortent les efforts que nous engageons à cet effet », a 
ajouté Roger Connor, Président de GSK Vaccines. Sanofi dirige 
le développement clinique et les procédures d’enregistrement 
du vaccin et a prévu de débuter une étude de phase I/II en sep-
tembre, suivie d’une étude de phase III d’ici à la fin de 2020. Si 
les données sont positives, l’approbation réglementaire de ce 
vaccin pourrait être obtenue dès le premier semestre de 2021. 
Parallèlement, Sanofi et GSK augmentent leurs capacités de 
production de l’antigène et de l’adjuvant pour pouvoir assurer 
la fabrication d’un milliard de doses par an au total. En plus du 
développement d’un vaccin à base de protéine recombinante 
en collaboration avec GSK, Sanofi développe également un 
candidat-vaccin à ARN messager en partenariat avec Translate 
Bio. De toutes les multiples plateformes innovantes de dévelop-
pement de vaccins actuellement expérimentées par le secteur 
pharmaceutique, celle de l’ARNm est considérée comme l’une 
des plus prometteuses. Sanofi prévoit de débuter une étude de 
phase I d’ici à la fin de l’année et, si ses données sont positives, 
d’obtenir l’approbation de son vaccin au plut tôt au deuxième 
semestre de 2021. Translate Bio a mis en place les capacités de 
production nécessaires d’ARNm et Sanofi prévoit d’être en me-
sure de fournir entre 90 et 360 millions de doses par an.

Sanofi and GSK to provide up to 300 million doses of COVID-19 vaccine to the 
European Union

At the end of July, Sanofi and GSK finalized the discus-
sions with the European Commission (EC) for the supply 
of up to 300 million doses of a COVID-19 vaccine. The 
Commission agreed to conclude an Advanced purchase 
agreement for the purchase of vaccine doses once the 
vaccine is proven safe and effective on behalf of all EU 
Member States. The vaccine candidate jointly developed 
by Sanofi and GSK is based on the recombinant protein-
based technology used by Sanofi to produce an influenza 
vaccine, and GSK’s pandemic adjuvant technology. The 
doses will be manufactured in European countries, in 
particular in France, Belgium, Germany and Italy. “This 
announcement helps to ensure that millions of Europeans 
will have access to a potential vaccine protecting against 
COVID-19, once proven safe and effective. It has been 
our steadfast commitment to provide a vaccine that is af-
fordable and accessible to everyone, and we are grate-
ful to the European Commission for their ongoing enga-
gement and shared support of this effort, said Thomas 
Triomphe, Executive Vice President and Global Head of 
Sanofi Pasteur. Together with GSK, we are working re-
lentlessly to develop and produce a vaccine to address 
this global health crisis.” “GSK is proud to be working in 
partnership with Sanofi to make this vaccine available as 

soon as possible in Europe. Both companies have signifi-
cant R&D and manufacturing capability in Europe and 
are already working hard to scale up production across 
our networks. This announcement from the EC supports 
our ongoing efforts”, added Roger Connor, President of 
GSK Vaccines. Sanofi is leading the clinical development 
and registration of the COVID-19 vaccine and expects a 
Phase 1/2 study to start in September, followed by a 
Phase 3 study by the end of 2020. If data are positive, 
regulatory approval could be achieved by the first half 
of 2021. In parallel, Sanofi and GSK are scaling up ma-
nufacturing of the antigen and adjuvant to produce up 
to one billion doses per year overall. In addition to the 
recombinant protein-based vaccine in collaboration 
with GSK, Sanofi is also developing a messenger RNA 
vaccine candidate in partnership with Translate Bio. 
With several innovative vaccine platforms currently 
investigated across the industry, mRNA is considered 
among the most promising. Sanofi expects a Phase 1 
study to start by the end of the year, and, if data are 
positive, an approval at the earliest in the second half 
of 2021. Translate Bio has established mRNA manufac-
turing capacity and Sanofi expects to be able to supply 
annual capacity of 90 to 360 million doses. 
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A
ncien directeur industriel 

du groupe pharmaceutique 

Pierre Fabre et ex-directeur 

industriel d’Amatsigroup, , indique Franck Pavan, directeur 
cédé en 2017 au groupe Eurofns de V-nano. Encore peu d’acteurs de la 
Scientifc, Alain Sainsot est le président sous-traitance pharmaceutique se posi-
�ondateur de V-nano qui a pour voca- tionnent sur ce type de production en 

tion de produire des lots cliniques et Europe. 

des petites séries pour les thérapies de 

précision à partir d’une large gamme 

d’ingrédients pharmaceutiques acti�s , 

(API) vectorisés dans un procédé stérile explique Franck Pavan. Ces nouvelles 

pour des �ormulations parentérales. �ormulations injectables permettent 

d'atteindre leur cible de �açon spécifque 

tout en protégeant le principe acti� en-

appartenu à Sanof pour produire ces 

nanoparticules utilisant l’homogénéisa-

tion haute pression allant jusqu’à 1500 

bars»

« Les nanoparticules ou nano 

vecteurs sont le moyen pour une entité 

chimique d’atteindre sa cible en limitant 

les e��ets secondaires sur l’organisme »

« 

Nous avons eu l’opportunité de �aire 

l’acquisition d’un outil unique ayant 

12

V-nano

The Pharmaceutical Post 03 / Septembre - 2020

V-nano, la sous-traitance     
de médicaments nano technologiques 
stériles
Créée en 2018, la start-up V-nano doit débuter ses premières productions cet automne. 

Positionnée sur un savoir-�aire spécifque, elle se fxe un objecti� de 7 à 8 projets pour 

l’année 2021. 

V-nano, the outsourcing of sterile   
nano technological drugs
Created in 2018, the start-up V-nano is scheduled to begin its first productions this fall. 

Positioned on a specific know-how, the start-up sets an objective of 7 to 8 projects 

for the year 2021.

F
ormer industrial director o� the Franck Pavan, director o� V-nano. Still �ew , says Franck Pavan. 

pharmaceutical group Pierre Fabre players in pharmaceutical subcontracting V-nano has engaged a research partnership 

and �ormer industrial director o� are positioning themselves on this type o� with the CEA Leti o� Grenoble as part o� a 

Amatsigroup, sold to the Euro�ins production in Europe.  technology trans�er in nano-characteriza-

Scienti�ic group in 2017, Alain Sainsot is tion. This laboratory dedicated to the drugs 

the �ounding president o� V-nano which development �or 20 years is the leader o� the 

aims to produce clinical batches and small , explains Franck Nanotechnologies Enabled Products (NEP) 

series �or precision therapies �rom a wide Pavan. This �ormulation �or injectable indi-

range o� active pharmaceutical ingredients cation allows a better and speci�ic targetting 

(APIs) including cytotoxic vectored through while protecting the active ingredient until its 

a sterile process �or the production o� paren goal, resulting in �ewer side e��ects and better Located in Toulouse (Haute-Garonne), the -

teral products. control o� the molecule's di��usion. production unit required an investment o� 

4 million euros �or its establishment. Com-

, says prised o� 500 m  o� laboratory including 

beyond 3 to 4 kilos”

“Nanoparticles or 

nano vectors are the way �or a chemical 

entity to reach its target while limiting the 

side e��ects on the body”

“We had the opportunity “V-nano 

to acquire a unique tool that belonged to can make batches up to 50 kilos when most 

Sano�i to produce these nanoparticles” o� our competitors in Europe do not go 

A unique tool

2
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de remplissage aseptique automatisée, 

V-nano a �ait appel au �ournisseur 

�rançais SPC France, spécialiste des 

systèmes de remplissage aseptique, 

et à JCE Biotechnology, �ournisseur 

d’isolateurs jetables. L’utilisation d’iso-

lateurs à usage unique combinée à un 

remplissage et bouchonnage automa-

tisés a été privilégiée afn de  limiter 

les interventions humaines, minimiser 

les contraintes de validation de net-

toyage et éviter  les contaminations 

croisées qui sont les paramètres les plus 

critiques de l’étape de Fill and Finish. 

Cette combinaison permet également 

d’être plus e�fcace dans l’enchaînement 

des di��érentes productions. 

traînant ainsi moins d’e��ets secondaires vestissement de 4 millions d’euros pour L’ensemble de l’installation de �abrica-

et un meilleur contrôle de la di��usion sa réalisation. Constituée de tion BPF est con�orme aux exigences de 

de la molécule active.  500 m  de laboratoire dont 350 m  en la FDA, de l’EMA et du PMDA.

salles blanches (Iso 8-7 et ISO 5 sous 

isolateur) et 250 m  de bureaux,  elle a 

été achevée avant l’été. Les procédures 
, précise Franck Pavan. V-nano a de validation devraient se terminer Actuellement, V-nano compte un 

engagé un partenariat de recherche avec dans le courant du mois d’octobre. e��ecti� de 7 personnes qui devrait 
le CEA Leti de Grenoble dans le cadre 

s’étendre à 9 d’ici la fn de l’année.  
d’un trans�ert de technologie en nano-

caractérisation. Ce laboratoire dédié au 

développement de médicaments depuis 
 constate 

20 ans est leader des Nanotechnologies 
Franck Pavan. Quant aux di��érents 

Enabled Products (NEP).
projets que cette nouvelle unité pourra 

gérer, ils devraient être de l’ordre de 

10 à 15 chaque année. Pour l’heure, 

un client allemand devrait être parmi 

Située à Toulouse (Haute-Garonne), les premiers à �aire confance à V-nano 

l’unité de production a nécessité un in-  Pour l’équipement de sa ligne avant la fn de cette année

« V-nano peut 

fabriquer des lots allant jusqu’à 50 kilos 

quand la p plu art de nos concurrents 

en Europe ne vont pas au-delà de 3 à 4 

kilos »

« Nous aurions pu nous limiter à 

l’étape de la formulation, mais dans le « Notre outil est extrêmement auto-
cadre des nano-technologies, peu de matisé et ne devrait pas requérir plus 
clients disposent d’un outil de pro- de 15 personnes à terme »,
duction. Nous avons donc souhaité  
pouvoir offrir l’ensemble de la pres-

tation au sein de la structure depuis 

le développement et la production 

jusqu’au Fill and Finish en passant par 

les aspects assurance qualité et contrôle 

qualité ».

10 à 15 projets par an

Un outil unique

2 2

2

350 m  o� clean rooms (ISO 8 and 7, and French suppliers SPC France, a specialist 

ISO 5 under isolator) and 250 m  o� o��ices, in aseptic �illing systems, and JCE Biotech-

it was completed be�ore the summer. The nology, a supplier o� disposable insulators. Currently, V-nano has a sta�� o� 

validation procedures are expected to be Single use isolator combined with an auto- 7 people which is expected to grow up 

completed in October. mated �illing and stoppering is the solution to 9 by the end o� the year. 

o��ered by V-nano to limit human interven-

tion, minimize constraints in cleaning valida-  

tion and avoid cross-contamination which notes Franck Pavan. As �or the various 

are the main critical parameters �or the �ill projects that this new unit will be able 

and �inish step. Also, this combination makes to manage, they should be in the range 

possible to be more e��icient in the sequence o� 10 to 15 each year. As �or now, a 

o� di��erent productions. Furthermore, the German customer should be among the 

 For the equipment o� its aseptic entire GMP manu�acturing �acility complies �irsts to trust V-nano be�ore the end o� 

�illing line, V-nano has enlisted the help o� with FDA, EMA and PMDA requirements.  this year. 

2

2

“We could have “Our tool 

limited ourselves to the formulation stage, is highly automated and should not 

but in the context of nano-technologies, few require more than 15 people to term”,

customers have a production tool. So, we 

wanted to be able to offer the entire service 

within the structure which means from for-

mulation to production to fill and finish step 

adding quality insurance and quality control 

aspects”

10 to 15 projects per year
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Nouvelle installation de biomatériaux pour Evonik

Mise en service réussie d’une installation avancée de bio- peut maintenant �ournir une gamme intégrée de services 
matériaux à Birmingham, aux États-Unis, pour Evo biomatériaux sur un seul site américain pour  soutenir des nik qui 
soutiendra la demande croissante du marché mondial pour projets allant de la �aisabilité initiale à la production com-
l’utilisation de polymères bio-résorbables Resomer  avec des merciale de Resomer  standard ou de produits personnalisés.
médicaments parentéraux et des dispositi�s médicaux implan- Le site CDMO adjacent, inspecté avec succès par les autorités 
tables. Avec cette expansion, Evonik commencera également sanitaires des États-Unis et de l’UE, o��re également une gamme 
à �ournir des services de �abrication sous contrat (CMO) aux de services de développement de �ormulation et de �abrication 
clients qui cherchent à externaliser la production de leurs GMP pour les médicaments parentaux, ainsi que des services 
propres excipients. La nouvelle installation de 2 800 m  est de développement d’applications et d’intensi�ication pour les 
équipée de plusieurs salles blanches, de nombreux réac- dispositi�s médicaux implantables. L’harmonisation de l’équi-
teurs, de systèmes spécialisés de puri�ication et de micro- pement et des processus utilisés à Birmingham et à Darmstadt 
nisation et d’autres équipements auxiliaires. En collabora- en Allemagne permet aux clients de dispositi�s pharma-
tion avec une installation attenante à Birmingham ceutiques et médicaux de béné�icier d’un double sourcing., Evonik 

® ®

2

New biomaterials installation �or Evonik

Evonik has success�ully commissioned an advanced bio- vide an integrated range o� services at a single US site to 
materials �acility in Birmingham, USA, which will support support projects �rom initial �easibility through the com-
the increasing global demand �or the use o� Resomer mercial production o� standard or customized Resomer
bioresorbable polymers with parenteral drugs and im- products. The adjacent CDMO site, success�ully inspected 
plantable medical devices. This expansion will also allow by the US and EU sanitary authorities, also o��ers a range 
Evonik to provide contract manu�acturing services (CMO) o� GMP-compliant �ormulation development and manu-
to customers seeking to outsource the production o� their �acturing services �or parenteral drugs, and application 
own proprietary excipients. The new 2,800 m  �acility is development and scale-up services �or implantable me-
equipped with multiple cleanrooms, numerous reactors, dical devices. The harmonization o� the equipment and 
specialized purifcation and micronization systems, as o� the processes used in Birmingham and in Darmstadt, 
well as other ancillary pieces o� equipment. Together with Germany, provides pharmaceutical and medical device 
an adjoining �acility in Birmingham, Evonik can now pro- customers with a range o� dual-sourcing options.

® ® 

2
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27 millions d’euros d’investissements par Catalent Biologics 

à Limoges 

Amélia Brioso Mendaza, nouvelle directrice 
générale de Synerlab Alcalá Farma 

En juillet dernier, Catalent, leader mondial des technologies de livraison, du développement et de la �abrication de solutions pour les médica-

ments, les produits biologiques, les thérapies cellulaires et géniques et les produits de santé grand public, a annoncé son intention d’investir 

27 millions d’euros dans son usine de Limoges, en France, a�in de créer un centre européen d’excellence pour le développement de �ormula-

tions de produits cliniques en biologie et de produits pharmaceutiques. Soutenu au niveau local, régional et national avec une subvention 

de 1,3 million d’euros (Pré�ecture de Haute-Vienne, Métropole de Limoges, CCI de Limoges Haute-Vienne et Conseil Régional de Nouvelle 

Aquitaine), ce projet prévoit la modernisation du site de Limoges pour gérer de grands programmes de molécules, avec une capacité supplé-

mentaire pour le développement de la �orme de dosage de petites molécules. L’installation travaillera en étroite collaboration avec les autres 

sites biologiques de Catalent à Anagni en Italie, à Bruxelles en Belgique, à Bloomington en Indiana et à Madison au Wisconsin, a�in de �ournir 

des solutions intégrées de développement clinique et de �abrication commerciale. Fort d’une expérience et d’une expertise de plus de 40 ans 

dans la �ourniture de médicaments injectables vitaux, et employant plus de 170 personnes, le site de Limoges va accueillir une nouvelle ligne 

�lexible à grande vitesse Optima capable de remplir des �lacons, des seringues ou des cartouches sous isolateur, et des améliorations de ses 

laboratoires d’analyse et de contrôle de la qualité. Les travaux ont débuté en septembre 2020 et leur achèvement est prévu en 2022. Catalent 

prévoit également d’embaucher progressivement environ 80 employés supplémentaires pour soutenir le nouveau centre d’excellence. Mario 

Gargiulo, Président de Catalent Biologics Europe s’est �élicité de cette évolution : 

Après une riche expérience dans l’industrie pharmaceutique au sein du service Qualité de 

Schering Plough, de la production chez Merck et de la direction d’un site de SAG Manu�acturing, 

Amélia Briose Mendaza a intégré la direction du site de Synerlab Alcalá Farma en Espagne 

le 8 septembre dernier. Dotée à la �ois d’un esprit entrepreneurial et de �ortes compétences au 

sein de l’industrie pharmaceutique, tant p au rès de laboratoires que de CDMO, Amélia a égale-

ment été choisie pour son expérience appro�ondie de la conduite de l’excellence opérationnelle 

d’un site de production et de ses compétences en matière de leadership humain. Son objecti� se 

�ait �ort des succès rencontrés par le site espagnol pour poursuivre son intégration au sein de 

Synerlab Group et de béné�icier de toutes les synergies de ce dernier pour le développement �utur. 

« Le marché pharmaceutique européen est �lorissant et la 

France est actuellement l’un des cinq premiers producteurs en Europe. Notre nouveau centre d’excellence à Limoges ren�orcera les capacités 

mondiales et européennes de Catalent Biologics et notre capacité à mettre sur le marché de nouveaux traitements biologiques, plus rapidement. » 

Catalent Biologics invests €27 million in Limoges 

Amélia Brioso Mendaza is the new GM o� Synerlab Alcalá Farma 

In July, Catalent, the world leader in technologies �or the delivery, devel po ment and manu�acture o� solutions �or drugs, bi golo icals, cel-

lular and gene therapies and over-the-counter healthcare products, announced their intention to invest €27 million in their �actory in 

Limoges, France. The goal was to create a European center o� excellence in the development o� clinical product �ormulations in biological 

and pharmaceutical products. Locally, regionally and nationally supported with subsidies o� €1.3 million (Haute-Vienne Pre�ecture, Li-

moges Metropolis, CCI o� Limoges Haute-Vienne and the Regional Council o� Nouvelle Aquitaine), this project envisages a re�urbishment 

o� the Limoges site so as to prepare it �or the management o� signi�cant molecule programs, with an additional capacity �or the develop-

ment o� small molecule dosage �orms. The �acility will closely cooperate with Catalent’s other biologics �acilities based in Anagni, Italy, 

in Brussels, Belgium, in Bloomington, Indiana and in Madison, Wisconsin to provide integrated clinical development and commercial 

manu�acturing solutions. Relying on an experience and expertise o� more than 40 years in the manu�acture o� vital injectable drugs, and 

with more than 170 employees, the Limoges site will host a new fexible hig - ph s eed Optima line suitable �or �lling vials, syringes, or 

cartridges under isolation, as well as pg u rade its analysis and quality control laboratories. The works started in September 2020 and their 

completion is estimated �or 2022. Catalent also intends to progressively employ around another 80 people �or the new center o� excellence. 

Mario Gargiulo, Chairman o� Catalent Biologics Europe, is quite happy with the new state o� a��airs: 

.

Holding extensive experience in the pharmaceutical industry acquired �rom working within Schering Plough’s Quality  

Department, but also in manu�acturing at Merck and in management as the head o� a SAG Manu�acturing site, Amélia 

Briose Mendaza was appointed at the head o� Synerlab Alcalá Farma’s site in Spain on September 8. An entrepreneurial 

spirit doubled by a strong knowledge o� the pharmaceutical industry, both as concerns laboratories and CDMOs, Amélia 

was also chosen due to her vast experience with managing a manu�acturing site’s operational excellence and due to her 

leadership competencies. Her objective mainly gravitates around ensuring the success o� the Spanish group as part o� its 

integration with Synerlab Group and capitalizing on all the synergies it has created �or �uture development. 

“The European pharmaceutical mar-

ket is blooming and France currently is one o� the fve top manu�acturers in Europe. Our new center o� excellence in Limoges will rein�orce 

the global and European capacities o� Catalent Biologics and will help us more rapidly launch new biological treatments on the market”
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Quali�ication d’une ligne de remplissage aseptique chez Evonik

Une nouvelle ligne de remplis- plissage conventionnelles ne présen- ments de composants et d’équipe-

sage de produits parentéraux com- taient pas la modularité nécessaire ments et une conversion rapide à 

plexes sur le site de Birmingham en pour pouvoir assurer la manipulation un changement de �ormulation qui 

Alabama d’Evonik a reçu l’approba- de ces produits complexes de manière la rendent idéale pour ce type de 

tion de la FDA suite à son inspection. rentable. Cette nouvelle ligne est production à haut rendement et aux 

Cette ligne VarioSys conçue par dotée d’un contrôle automatique du procédés de remplissage complexes. , 

Bausch+Ströbel, peut remplir asep poids de chaque �lacon à 100 % a�in  Cette polyvalence exceptionnelle lui -

tiquement des �ormes en poudre, de minimiser la perte de produit et permet d’être adaptée au remplis-

liquide, en suspension ou en com- d’optimiser les niveaux de qualité sage de médicaments , 

binaison en �lacons de di��érentes et de sécurité grâce à une meilleure personnalisés ou sensibles, aux 

tailles destinées à des lots cliniques précision du dosage. Elle o��re en vaccins spécialisés à base de pep-

ou commerciaux. Les lignes de rem- outre une �acilité dans les change tides, protéines ou acides nucléiques.-

®

high potent

Evonik qualifes its new aseptic flling line

A new flling line dedicated to com- conventional flling lines did not pro- makes it ideal �or the high-yield ma-

plex parenteral drug products, lo- vide the modularity required in order nu�acturing o� products with complex 

cated at Evonik’s �acility in Birmin- to allow �or the cost-e�fcient handling flling processes, or the rapid conver-

gham, Alabama, has received FDA’s o� these complex products. The new sion to a new �ormulation. This ex-

approval �ollowing inspection. Evonik line �eatures automated 100% The ceptional versatility o� the flling  line 

VarioSys  line, which was designed weight verifcation to minimize pro- makes it suitable �or use with highly 

by Bausch+Ströbel, can aseptically duct loss and optimize levels o� qua- potent, personalized or sensitive drug 

fll powder, liquid, suspension or com- lity and sa�ety through improved dose products, as well as some specialized 

bination �orms into vials in a range or accuracy. The ability to e�fciently in- vaccines based on peptides, proteins 

clinical or commercial batch sizes. The terchange components or equipment and nucleic acids.

®
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Bras de �er pour la reprise de Famar Lyon

Berceau de l’industrie pharmaceutique �rançaise, l’usine pharmaceutique Famar Lyon de Saint-Genis Laval �ut, au cours des 

années 80, l’un des sites les plus importants de Rhône-Poulenc au niveau mondial. Au cours des dix dernières années, l’absence 

d’investissements et la réduction des volumes de commandes ont rendu impossible son exploitation et conduit à l’ouverture d’une 

procédure de redressement judiciaire en juin 2019. Le 20 juillet dernier, le Tribunal de Commerce de Paris a rendu son verdict 

en choisissant le projet du groupe libanais Benta Pharma au lieu de celui de Néovacs et de ses associés dans ce projet (le �ond 

luxembourgeois Co�ilux et Industry). Ces derniers ont déclaré le lendemain engagé un recours contre cette décision, constatant 

que «

 

Rappelons que Benta Pharma a �ait une o��re de reprise de 115 salariés sur 240 avec un programme d’investissement de 42 millions 

d’euros et la création de 268 emplois sur 6 ans. Ce groupe �amilial qui a réalisé un chi��re d’a��aires de 77 millions de dollars en 

2019 a pour objecti� de repositionner Famar Lyon non plus comme un simple CMO mais comme CDMO. Il est également prévu de 

maintenir la production d’hydroxychloroquine pour le traitement de la Covid-19. De son côté, Néovacs et ses associés proposaient 

un plan d’investissement de 37 millions d’euros en 5 ans avec à terme 400 emplois et envisageaient une activité de remplissage 

aseptique d’un �utur vaccin contre la Covid-19 . 

du groupe libanais était initialement un plan de reprise et qu’il a été transformé en plan de continuation après  le projet 

l’acquisition d’actions Famar dans des conditions opaques, non déclarées et dans les dernières heures avant l’audiaence ».

Trial o� strength �or the takeover o� Famar Lyon

A pinacle o� the French pharmaceutical industry, the pharmaceutical �actory Famar Lyon o� Saint-Genis Laval was, in the 

‘80s, one o� the most important sites o� Rhône-Poulenc globally. The lack o� investments and the lower ordered volumes 

over the past ten years hindered operation and led to the initiation o� insolvency proceedings in June 2019. On July 20, the 

Commercial Court o� Paris delivered its verdict by choosing the project o� the Lebanese Group Benta Pharma over the one 

proposed by Néovacs and its associates (Coflux, a private equity based in Luxembourg, and Industry). The latter lodged 

an appeal against this decision, claiming that 

. It should be reminded here that Benta Pharma 

had submitted an o��er �or the takeover o� 115 salaries out o� 240 with a €42-million investment program and the creation o� 

268 jobs over 6 years. This �amily group, with a turnover o� $77 million in 2019, intends to reposition Famar Lyon �rom a mere 

CMO to a CDMO. The maintenance o� the production o� hydroxychloroquine �or Covid-19 treatment is also �oreseen. In their 

turn, Néovacs and its associates proposed an investment plan o� €37 million over 5 years, with a number o� 400 jobs, also 

envisaging an aseptic flling activity �or a �uture Covid-19 vaccine. 

“the project of the Lebanese group initially was a takeover plan that was 

subsequently transformed into a business continuity plan following the non-transparent purchase of Famar, which was not 

declared and which occurred within the very last hours before the hearing”
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Le groupe Stevanato ouvre un 
Technology Excellence Center à Boston
Fabricant majeur d’emballages pharmaceutiques en verre et �ournisseur de capacités in-

tégrées pour les systèmes d’administration des médicaments, le groupe italien Stevanato 

a inauguré fn septembre un centre d’excellence technologique à Boston dans le Massa-

chusetts.

Une expertise de 70 ans 

C
’est au cœur de l’un des compétences multiples. Implanter son vont ainsi pouvoir béné�cier d’un 

plus grands pôles de Technology Excellence Center (TEC) à processus optimisé de développement 

biotechnologie au monde Boston signi�e pour le groupe Stevana- des médicaments, d’une réduction des 

que l’industriel italien a to être au plus près des attentes de ses délais de mise sur le marché, d’une plus 

choisi de s’implanter. Là où les pre- clients tout au long de leur parcours de grande fexibilité et d’une réduction de 
mières tentatives d’expérimentation développement des �uturs médicaments, coût total. 
de l’ADN ont eu lieu au siècle dernier. de la phase précoce jusqu’à la commer-

Aujourd’hui, le Massachusetts est un cialisation, dans le choix de l’emballage 

écosystème biotechnologique en plein primaire en verre, de son système de 

essor qui attire des acteurs des sciences bouchage, jusqu’au système d’adminis- Fort de son expertise de plus de 70 

de la vie du monde entier, soutenu par tration de la molécule. Selon Franco ans dans la production d’emballages 

un solide réseau universitaire et des Stevanato, le Pdg du groupe, les clients primaires en verre, Stevanato s’estime 

Stevanato Group opens a Technology 
Excellence Center in Boston.

Leading manufacturer of pharmaceutical glass packaging and provider of integrated drug 

delivery systems capabilities, the italian group Stevanato inaugurated a center of technolo-

gical excellence in Boston, Massachusetts at the end of September.

I
t is in the heart o� one o� the around the world, supported by a to commercialization, in the choice 

largest biotech hubs in the strong academic network and multi- o� primary glass packaging, o� its 

world that the italian manu- ple suppliers. Establishing its Tech- closure system, to the molecule deli-

�acturer has chosen to locate. nology Excellence Center (TEC) in very system. According to Franco 

Where the �irst DNA experimenta- Boston means �or Stevanato Group Stevanato, CEO o� the Group, it will 

tion attempts took place over the to be in close proximity to its cus- thus optimize customers’ drug deve-

last century.  Today, Massachusetts tomers expectations throughout lopment process e��iciency, increase 

is a booming biotech ecosystem that their development journey �or �lexibility and reduce time-to-market 

attracts li�e science p yla ers �rom all �uture drugs, �rom the early p hase as well as development costs.
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FOCUS
LES FORCES DU GROUPE STEVANATO

pour l’amélioration continue de son offre produit, l’expansion de sa 

propriété intellectuelle et le développement de nouvelles solutions 

pour répondre aux besoins du marché. 

Avec une croissance à deux chiffres qui a clôturé les résultats fin 

2019, le groupe Stevanato a réalisé un chiffre d’affaires de 638,5  

millions de dollars et poursuit sa croissance et son investissement 

dans le développement de produits et de services à forte valeur 

ajoutée. La société a récemment approuvé un plan industriel 

d’investissements de 447,8 millions de dollars au sein duquel le TEC 

américain joue un rôle crucial pour assurer la croissance organique 

dans le secteur de la biotechnologie. Le groupe investit également 

plus de 4 % de son chiffre d’affaires chaque année dans la R&D  

STEVANATO GROUP’S STRENGTHS

With a double-digit growth closing the results at the end of 2019, 
the Stevanato Group achieved revenues of $638.5 million and conti-
nues to grow and invest in the development of high value-added 
products and services. The company recently approved a $447.8 
million industrial investment plan in which the US TEC plays a 
crucial role to ensure organic growth in the biotechnology segment. 
The Group also invests more than 4% of its annual turnover in 
Research & Development for continuous improvement of its pro-
duct offering, the expansion of its IPs and the development of new 
solutions to meet the needs of the market. 

70 years of expertise stage formulations to the integration development. Thanks to the group's 

into delivery devices. For Paolo Patri, in-depth knowledge of glass, plastics 

With over 70 years of expertise in the chief technology officer of the Group, and rubber material science and its 

production of primary glass packa- by partnering up with American interdisciplinary team of technicians 

ging, Stevanato is uniquely positioned clients at an early stage, the TEC can and scientists in Italy, who has carried 

to guide biotech companies on one easily integrate into their value chain out a wide range of tests from packa-

of the most critical decisions in their and thus anticipate challenges, come ging performance to its chemical analy-

drug development program: choosing up with solid and viable solutions in sis, going through the container/content 

the primary glass container from early order to save time and resources for interaction and surface characterization, 

Le TEC du groupe Stevanato au coeur du pôle de biotechnologie de Boston.

Stevanato Group’ TEC in the heart of Boston biotech hub.
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en capacité pour guider les entre- chie� technology o�fcer du groupe, en connaissances appro�ondies du groupe 

prises de biotechnologie sur l’une des s’associant avec les clients américains à en science des matériaux du verre, des 

décisions les plus critiques dans leur un stade précoce, le TEC peut �acile- plastiques et du caoutchouc et à son 

programme de développement des ment s’intégrer à leur chaîne de valeur équipe interdisciplinaire de techniciens 

médicaments : le choix de l’emballage et ainsi anticiper les défs, présenter des et de scientifques en Italie qui a réalisé 

primaire en verre, du stade précoce solutions viables et solides permettant un large éventail d’essais allant de la 

des �ormulations jusqu’à son système de gagner du temps et des ressources per�ormance des emballages jusqu’à 

d’administration. Pour Paolo Patri, pour le développement. Grâce aux leur analyse chimique, en passant par 

the American team bene�its �rom global 

R&D and regulatory support to sustain 

the di��erent needs o� biotech companies 

in their development o� new therapies.

The integrated approach between the 

scienti�ic lab expertise and the materials 

engineering excellence o� the TEC will 

help to streamline the drug development 

process �rom early stage to commerciali-

zation and will ensure optimal solutions 

An integrated approach

Aider dans le choix de l’emballage primaire en verre, 

du stade précoce des formulations jusqu’à son système 

d’administration.

To help in choosing the primary glass container from early 

stage formulations to the intégration into delivery devices.

“

“
 Les clients n’auront qu’un seul interlocuteur 

au niveau d’une équipe dédiée d’experts afn 

de �aciliter les échanges tout au long 

du développement.

Customers will only have one interlocuteur 

within a dedicated team o� experts in order 

to �acilitante enchantes throughout 

the development.

Stevanato Group



21

S
W

E
N

September - 2020 / The Pharmaceutical Post 03

E
S

E
N

O
E

R
 V

n
s
t
ie

a
b

é
©

 S

l’interaction contenant/contenu et la 

caractérisation de sur�ace, l’équipe 

américaine bénéfcie d’un support 

mondial de R&D et de réglementation 

pour soutenir les di��érents besoins des 

entreprises biotechnologiques dans leur 

développement de nouvelles thérapies. 

L’approche intégrée entre l’expertise 

en laboratoire scienti�ique et l’ex-

cellence en ingénierie des matériaux 

du TEC va aider à rationaliser 

le processus de développement 

de médicaments depuis le début 

jusqu’à la commercialisation et va 

permettre d’assurer des solutions 

optimales pour les programmes de 

développement de médicaments. Un 

réseau de partenariats stratégiques 

avec di��érents �ournisseurs tels 

que P�ei��er Vacuum pour les tests 

d’intégrité des systèmes de bouchage 

(CCI – container closure integrity), 

Nelson Labs pour les tests d’extrac-

tables & leachables des emballages, 

et Colonar pour le remplissage et la 

�inition à petite échelle, a également 

été constitué pour ren�orcer l’o��re 

du TEC. Ainsi, les clients n’auront 

qu’un seul interlocuteur au niveau 

d’une équipe dédiée d’experts a�in de 

�aciliter les échanges tout au long du 

développement.

Une approche intégrée

�or drug development programs. A 

network o� strategic partnerships 

with various suppliers such as P�ei��er 

Vacuum �or container closure integrity 

(CCI) tests, Nelson Labs �or extractable 

and leachable packaging testing, and 

Colonar �or small-scale �illing and �ini-

shing, has also been set up to strengthen 

the TEC's o��ering. Thus, customers 

will only have one interlocutor within 

a dedicated team o� experts in order 

to �acilitate exchanges throughout the 

development.
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Flacons EasyLyo et 
ISO en 50 ml

Nouvelle capacité de 
stockage pour Centor

juste à côté de celle déjà existante à 
Berlin, également dans l’Ohio. Ce nou-
vel entrepôt permettra de stocker tous 
les produits sur place et ainsi de réduire 
les besoins de stockage externe. 

, a déclaré Mitch Stein, directeur 
de l’usine Centor, qui travaille pour l’en-
treprise depuis 32 ans. Fondée en 1968, 
Centor est le principal �abricant d’em-

SGD Pharma élargit sa gamme de ballages et de bouchage en plastique 

�lacons en verre moulé prêt à l’emploi pour les médicaments oraux prescrits 

(RTU) pour introduire une nouvelle sur le marché américain et appartient 

contenance de 50 ml. La plate-�orme au groupe Gerresheimer depuis 2015. 

Sterinity, q ui comprend à la �ois des L’une des caractéristiques du marché 

�lacons injectables ISO et EasyLyo, o��re américain des médicaments sur ordon-

un verre moulé stérile de type I de haute nance est de délivrer les médicaments 

qualité pour accélérer les processus de à l’unité, ce qui signi�ie que la quan-

remplissage aseptique et réduire le tité exacte de médicaments par voie  
temps de mise sur le marché pour les orale indiquée dans la prescription 

médicaments parentéraux de de haute est mesurée dans des contenants en 

valeur ajoutée. Les �lacons en verre plastique spéci�iquement pour chaque 

moulé RTU tels que EasyLyo 50 ml o��rent patient individuel. Pour cela, Centor 

un nouveau choix aux laboratoires dispose d’un porte�euille d’embal-

pharmaceutiques pour l’emballage lages pharmaceutiques pour �ormes 

stérile, s’alignant avec le besoin de solides dont les gammes Screw-Loc 

�lexibilité de l’industrie au sein de la et 1-Clic, les deux principaux types 

ligne de �abrication de médicaments. d’emballages utilisés aux États-Unis. 

Dans les systèmes RTU, l’emballage L’entreprise �ournit des chaînes de 

est lavé, dépy g drugstore régionales et nationales, ro èné et stérilisé par le 
�ournisseur d’emballage, de sorte que la des supermarchés et des grossistes. 

seule étape restante dans le processus 
du laboratoire est de remplir et de �ermer 
le �lacon, éliminant ainsi les contraintes 
opérationnelles initiales. Alors que les 
solutions RTU pour les conteneurs à 
petit volume sont maintenant largement 
reconnues et adoptées par l’industrie et 
les petits laboratoires, jusqu’à présent, 
l’option pour les conteneurs de plus 
grand volume était restée sans réponse 
sur le marché. Une demande maintenant 
satis�aite par les �lacons EasyLyo 50 ml. 
En partenariat avec Stevanato Group, la  
gamme Sterinity est alimentée par Ompi 
EZ-�ill  – une plate-�orme d’emballage 
secondaire reconnue par l’industrie qui 
prend en charge les processus RTU de 
bout en bout – o��rant des �lacons enverre Le groupe Gerresheimer étend les capa-

moulé lavés, stérilisés et dépy g cités de stockage de sa �iliale Centor ro ènés 
basée aux États-Unis dont le siège prêts à être remplis selon les exigences 

des Pharmacopées américaines et social se trouve à Perrysburg dans 

européennes et de l’Organisation l’Ohio. La nouvelle installation de stoc-
kage de 72 000 m , dont les �ondations internationale pour la normalisation 
ont été lancées en avril dernier, se situe (ISO).

®

2

EasyLyo and ISO 50 ml 
vials

New storage capacity �or 
Centor

SGD Pharma is expanding its range 
o� ready-to-use (RTU) moulded glass 
vials introducing a new 50 ml capacity. 
The Sterinity plat�orm, which includes 
both ISO and EasyLyo injectable vials, 
comes in high-quality Type I moulded 
glass to speed up the aseptic �lling 
process and reduce time-to-market �or 
high added value parenteral drugs. 
RTU moulded glass vials such as 
EasyLyo 50 ml o��er a new sterile pac-
kaging choice to pharmaceutical com-
panies, matching the industry’s need 
�or fexibility on the drug manu�actu-
ring line. On RTU systems, the packa-
ging is washed, depy gro enated and 
sterilized by the packaging supplier 
so that the only step to be carried out 
by the pharmaceutical company is the 
�lling and sealing o� the vial, which 
eliminates any initial operational 
constraints. I� RTU solutions �or small 
volume containers are currently wi-
dely recognized and have been adop-
ted by the industry and small pharma-
ceutical companies, the possibility to 
use this technology on larger volume 
containers had remained un�ul�lled 
until recently. With the EasyLyo 50 ml 
vials, this thing is now possible. Deve-
loped in partnership with Stevanato 
Group, the Sterinity range is powered 
by Ompi EZ-�ll  - a secondary pac-
kaging plat�orm recognized by the 
industry which carries out the whole 
RTU process �rom start to �nish - o��e-
ring washed, sterilized and depyroge- Gerresheimer Group is expanding the 
nated ready-to-�ll vials in compliance storage capacities o� its U.S.-based 
with the requirements o� the American subsidiary Centor, whose headquar-
and European Pharmacopoeias and ters are in Perrysburg, Ohio. The new 
o� the International Organization �or storage �acility covering 72,000 square 
Standardization (ISO). �eet, whose �oundation was started 

last April, is being built right next to 
the existing one in Berlin, also in Ohio.  
This new warehouse will enable Cen-
tor to store all its products on site, re-
ducing the need �or external storage. 

 , said
Mitch Stein, Centor Plant Manager, 
who has been working �or the com-
pany �or 32 years. Founded in 1968, 

®

“With the new warehouse, we will be 

able to improve the way we serve our 

customers and further consolidate our 

position on the U.S. market for pres-

cription medicines packaging”

« Avec 

le nouvel entrepôt, nous serons en mesure 

d’améliorer notre service auprès de nos 

clients et de consolider davantage notre 

position sur le marché américain des 

emballages de médicaments sur ordon-

nance »
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Stevanato, Schott et Gerresheimer s’engagent pour 
l’approvisionnement d’emballages dans la lutte contre la Covid-19

En juin dernier, les PDG de trois grands groupes – Stevanato, 
Schott et Gerresheimer – fabriquant chacun des milliards de 
flacons en verre de type I, se sont engagés à assurer l’approvi-
sionnement suffisant des conditionnements pharmaceutiques 
pour tout vaccin et traitement contre la Covid-19 développés 
afin qu’aucun patient ne soit laissé pour compte, quelle que 
soit la région du monde dans laquelle il vit. Ces entreprises 
feront également tout leur possible pour accompagner les prio-
rités de l’industrie pharmaceutique en matière d’approvision-
nement global en médicaments, en plus des traitements contre 
la Covid-19. Cette déclaration doit apporter de la confiance 
dans la chaîne d’approvisionnement pharmaceutique mon-
diale en période d’incertitude. « Nous sommes prêts à soutenir 
les sociétés pharmaceutiques dans la lutte contre la pandémie, 
a déclaré le Dr Frank Heinricht, président du conseil d’admi-
nistration de Schott. Nous ferons tout notre possible pour fournir 
les contenants nécessaires de la meilleure qualité. Le fait que 
50 milliards de contenants en verre borosilicate soient déjà 
déployés chaque année pour une grande variété de vaccins 
et de traitements, et que nous ayons fait des investissements 
importants pour accroître la capacité nous rend optimistes. » 

« Depuis le déclenchement de la pandémie de coronavirus, 
nous avons mis en œuvre toutes les mesures de sécurité pour 
protéger nos employés et déployé tous les actifs disponibles 
pour sécuriser nos approvisionnements auprès des labora-
toires pharmaceutiques, a déclaré Franco Stevanato, PDG du 
groupe Stevanato. Pour soutenir la campagne de vaccination 
de masse et les besoins d’industrialisation, nous avons investi 
dans l’augmentation de notre capacité de fabrication de fla-
cons en verre borosilicate. Conscients du rôle que nous jouons, 
nous nous engageons à faire en sorte que tous les patients du 
monde entier aient accès aux vaccins et aux traitements. » 
« Face à la situation très difficile d’une pandémie mondiale, 
nous ferons tout pour soutenir toutes les campagnes de vac-
cination contre la Covid-19 à venir en étroite collaboration 
avec nos clients. En 2019 et 2020, nous investissons plus que 
jamais pour fournir des produits de la plus haute qualité avec 
une capacité supplémentaire. Nous sommes tout à fait prêts à 
soutenir la demande mondiale de vaccins Covid-19 potentiels 
avec nos flacons et seringues produits dans nos installations 
de production aux États-Unis, au Mexique, en Europe et en 
Asie », a déclaré Dietmar Siemssen, PDG de Gerresheimer.

Stevanato, Schott, and Gerresheimer commit to supply for Covid-19 fight

Last June, the CEOs of three major groups - Stevanato, 
Schott and Gerresheimer - each of them manufacturing 
billions of type-1 glass vials, committed to ensuring 
ample supply of pharmaceutical containers for any Co-
vid-19 vaccine and treatment that is developed so that 
no patient shall be left behind, no matter what region of 
the world they live in. The companies will also make eve-
ry effort to support the pharma industry’s’ priorities for 
overall medication supply in addition to Covid-19 drugs. 
The companies are making this statement to provide 
confidence in the global pharmaceutical supply chain in 
times of uncertainty. “We stand ready to support the phar-
maceutical companies in the fight against the pandemic, 
said Dr. Frank Heinricht, Chairman of SCHOTT’s Mana-
gement Board. We will do our utmost to provide the re-
quired containers in the best quality. The fact that 50 bil-
lion borosilicate glass containers are already deployed 
each year for a wide variety of vaccines and treatments, 
and that we have made significant investments to ex-
pand capacity makes us optimistic this can be achieved.” 

“Since the outbreak of the coronavirus pandemic, we im-
plemented all safety measures to protect our employees 
and deployed all available assets to secure our supplies 
to pharma companies, said Franco Stevanato, CEO of the 
Stevanato Group. To support the mass vaccination cam-
paign and the ramp-up industrialization needs, we in-
vested in increasing the manufacturing capacity of vials 
from borosilicate glass. Conscious of the role we play, we 
are committed to ensuring all patients around the world 
have access to the vaccines and treatments.” “Facing the 
very challenging situation of a global pandemic we will 
do everything to support any upcoming Covid-19 vaccine 
campaigns in close cooperation with our customers. In 
2019 and 2020 we are investing more than ever to deli-
ver the highest quality products with additional capacity. 
We are fully prepared to support the global market de-
mand for potential Covid-19 vaccines with our vials and 
syringes being produced in our large production facili-
ties in the US, Mexico, Europe and Asia”, said Dietmar 
Siemssen, CEO Gerresheimer AG.

Centor is the leading manufacturer 
of plastic packaging and closures 
for prescribed oral medication on 
the U.S. retail market and has been 
part of Gerresheimer Group since 
2015. A common feature on the U.S. 
market for prescription medicines 

is the “pour-and-count” system, 
which means that the exact quan-
tity of the oral medicine stated in 
the prescription is measured into 
plastic containers specifically for 
each individual patient.  Centor 
boasts a strong product portfolio 

for solid dosage forms, including 
the Screw-Loc and 1-Clic product 
lines – the top two varieties of 
plastic packaging in the U.S. Cen-
tor supplies regional and national 
drugstore chains, supermarkets, 
and wholesalers. 
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Airnov réduit les risques de contamination grâce au marquage laser

Airnov Healthcare Packaging, leader mondial de l’emballage de la gamme de produits. 

sous atmosphère contrôlé, lance une nouvelle gamme de 

canisters et de dessicants marqués au laser sans impression 

ou étiquetage direct. Le marquage au laser produit des in�or-  Les canisters 1 g sont de la même taille 

mations propres et lisibles sur les produits et les avertisse- que les canisters standard étiquetés et imprimés et o��rent la 

ments avec un risque réduit de contamination des produits même protection contre la dégradation chimique ou physique 

pharmaceutiques emballés et des nutraceutiques. Il contribue des drogues dues à l’humidité. Ils sont moulés en blanc pour 

également à une empreinte carbone plus �aible. Le marquage �aciliter le marquage laser. Le colorant utilisé est le même que 

laser utilise l’énergie d’un �aisceau laser très concentré pour celui utilisé dans toute l’industrie pharmaceutique. En élimi-

produire un e��et thermique et photochimique combiné qu nant la chaîne d’approv sio i i nnement externe requise pour les 

se traduit par un marquage permanent. Airnov a intégré les encres et les étiquettes, le marquage laser réduit l’impact 

lasers sur ses lignes de canister de 1 g, avec la capacité de environnemental du transport, de l’emballage et de déchets 

marquer sur les deux côtés, sans sacri�ier le débit à grande associés. Il réduit également le temps de commercialisation 

vitesse. Le rendu des images et du texte est très détaillé et pour les marquages personnalisés non standard. Matthias 

précis et Airnov peut ainsi inclure tous les symboles et in�or Brommer, directeur général ajoute : -

mations requis par l’industrie tels que « do not eat » en plu-

sieurs langues. 

Martinez, responsable mondial  déclare Nicolas 

Nous avons réagi en éliminant les 

matériaux étrangers comme les encres, le papier et les adhé-

si�s du système d’emballage et en o��rant un remplacement 

beaucoup plus sûr. »

marquage laser « Le 

des cartouches représente l’une des premières innovations 

« Les marchés de l’emballage pharmaceutique lancées sous notre nouvelle marque Airnov, et illustre notre 

et nutraceutique continuent d’exiger un niveau de sécurité engagement envers le développement technologique visant 

plus élevé, à satis�aire les évolutions des demandes de nos clients. »

Airnov reduces risk o� contamination with laser marking

Airnov Healthcare Packaging, a g lobal leader in controlled global product line manager. 

atmosphere packaging, is introducing a new line o� la-

ser-marked sorbent and desiccant canisters without direct 

printing or labelling. Laser marking produces clean, rea-  The 1-gram canisters are the same size as 

dable product and warning in�ormation with reduced risk standard printed and labelled canisters and provide the 

o� contamination o� packaged pharmaceuticals and nutra- same protection against chemical or physical drug degra-

ceuticals. It also contributes to a smaller carbon �ootprint. dation due to moisture. The canisters are moulded in white 

Laser marking utilizes the energy o� a highly �ocused laser to �acilitate laser marking. The colorant used is the same 

beam to produce a combined thermal and photochemical material used in bottles throughout the pharmaceutical in-

e��ect that results in permanent marking. Airnov has in- dustry. By eliminating the external supply chain required 

tegrated the lasers on its 1-gram canister lines, with the �or inks and labels, laser marking reduces the environmen-

ability to mark on both sides and without sacrifcing high- tal impact o� the associated transportation, packaging, and 

speed throughput.  The imagery and text are rendered at waste streams. It also reduces time-to-market �or non-stan-

high detail and extremely princely, enabling Airnov to in- dard, custom markings. Matthias Brommer, Managing Di-

clude all industry-required symbols and rector, adds:  in�ormation such 

as “Do not eat” in several languages. “

colas Martinez,  says Ni

We have responded by eli-

minating extraneous materials like inks, paper and adhe-

sives �rom the packaging system and o��ering a much purer 

replacement.”

“Laser-marking o� canisters represents one o� 

The pharmaceutical the frst innovations launched under our new Airnov brand, 

packaging and nutraceutical packaging markets continue and exemplifes our commitment to technology develop-

to demand a higher level o� sa�ety, ment targeted at sa s�ying evolving customer demands.”ti



25

S
W

E
N

September - 2020 / The Pharmaceutical Post 03

Specialty label �rom    
Schreiner MediPharm

For an international Phase III study o� a new immunoglo-

bolin, CSL Behring relies on a novel label combination 

�rom Schreiner MediPharm: with a special Flexi-Cap ver-

sion that completely covers the vial and a Booklet-Label 

�or multilingual product in�ormation, the vials containing 

the drugs to be tested are reliably “blinded”. CSL Behring 

uses transparent containers with a Flip-O�� cap �or the 

clinical trial.  Due to the visible di��erences between the 

treatment and the placebo, the containers with the trial 

drugs have to be “blinded” because the trial participants 

must not be able to detect what they are taking or what 

is being dispensed to them under any circumstances. In 

addition, the trial is conducted on an international scale 

so that the product descriptions have to be available in 

several languages. Schreiner MediPharm’s CTS (Clinical 

Trial Experts) experts developed a special combination 

o� the Flexi-Cap �lm cap solution and a Booklet-Label. 

For “blinding” the vials, two opaque-p rinted, silver-co-

loured �lm caps are used. One o� the caps wraps around 

the closure and upper part o� the container without co-

vering the Flip-O�� cap. As a result, the vial can be ea-

sily opened without impairing the blinding. The second 

cap covers the lower part and bottom o� the container. A 

multi-page Booklet-Label providing the comprehensive 

product descriptions in several languages retains both 

caps on the container. The construction o� the caps plus 

Booklet-Label is manually a��xed using special appli-

cation aids and can be fexibly adapted to diverse vial 

sizes and shapes. Compared to other label solutions, 

which are complex to apply and can be easily peeled o��, 

this combination o� Flexi-Cap and a Booklet-Label has 

special advantages: it o��ers �ast and reliable blinding 

combined with clear and e��cient marking o� the vials.

Etiquette spéciale de Schreiner MediPharm 

Dans le cadre d’une étude internationale de phase 3 sur une nouvelle immunoglobuline, 

la société CSL Behring mise sur une nouvelle solution d’étiquette combinée de Schreiner 

MediPharm : équipés d’une variante de Flexi-Cap qui entoure entièrement le �lacon et d’une 

étiquette-livret permettant d’accueillir des in�ormations produit en plusieurs langues, 

les �lacons contenant les médicaments à tester sont rendus « aveugles » en toute �iabilité.

Dans le cadre de son étude clinique, CSL Behring utilise des conditionnements transpa-

rents dotés d’une capsule Flip-O��. Le traitement et le placebo présentant des di��érences 

sur le plan visuel, il est essentiel de rendre « aveugle » les conditionnements contenant 

les médicaments à tester puisque les participants à l’étude ne doivent en aucun cas pou-

voir identi�ier ce qu’on leur administre. En outre, l’étude étant d’envergure internationale, les descriptions des produits doivent être 

disponibles en plusieurs langues. Les experts de l’équipe CTS (Clinical Trial Supplies) de Schreiner MediPharm ont développé à 

cet e��et une solution spéciale combinant la solution de �ilm-capuchon Flexi-Cap et une étiquette-livret. Pour rendre « aveugle » les 

�lacons, on utilise deux �ilms-capuchons gris argenté à revêtement opaque. Un premier capuchon entoure la �ermeture et la partie 

supérieure du conditionnement. La capsule Flip-O�� n’est toute�ois pas couverte, de sorte qu’il reste possible d’ouvrir le �lacon sans 

détériorer le masquage. Un deuxième capuchon couvre la partie in�érieure du conditionnement, �ond y compris. Les deux capu-

chons sont �ixés au moyen d’une étiquette-livret de plusieurs pages qui permet de �ournir la description complète du traitement 

en plusieurs langues. Appliquée manuellement à l’aide d’outils d’application spéciaux, cette structure capuchon/étiquette-livret 

�lexible peut s’adapter à des �lacons de tailles et �o rmes di��érentes. Par rapport aux solutions d’étiquette nécessitant une appli-

cation complexe et pouvant être décollées �acilement, cette solution spéciale combinant Flexi-Cap et étiquette-livret apporte des 

avantages particuliers : elle assure non seulement une occultation rapide et sûre, mais également un marqu ga e clair et e��icace..

EVOLUTION  

dosing syringes

ALL OUR DOSING DEVICES ON:

sgh-healthcaring.com

• Im class MD, CE marking & DMF

• Also for challenging substances

• Glides easily & long lasting

• Seal for watertightness

• 5 models, dosing from 1 ml to 10 ml

• Customisation & accessories
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Etiquette livret compacte et multilingue pour Sano�i 

besoin d’une étiquette de plusieurs 

pages capable de réunir les in�orma-

tions produit dans un grand nombre 

de langues. En outre, celle-ci devait 

adhérer solidement au dispositi� pro-

tecteur d’aiguille réalisé en matière 

plastique, sans in�luencer la �onction-

nalité du système. L’étiquette-livret 

développée par Schreiner MediPharm 

s’enroule étroitement autour du dispo-

siti� protecteur d’aiguille. Son livret 

compact de 32 pages contient des 

in�ormations sur le médicament en 

22 langues. L’étiquette étant conçue à 

partir de �ilms souples et de papier �in, 

elle adhère en toute �iabilité au sup-

port en matière plastique du dispositi� 

et s’enroule par�aitement autour du 

corps rectangulaire, Une languette de 

préhension permet d’ouvrir et de re�er-

mer l’étiquette en tout con�ort. Cette 

étiquette-livret est partiellement �ixée 

au dispositi�, de sorte que la seringue 

pré-remplie et son contenu sont bien 

visibles après l’ouverture. Muni de 

per�orations, le livret peut être �acile-

Schreiner MediPharm a développé une cacité et rapidité, tels sont les ingré- ment retiré avant l’injection. Seule une 

étiquette-livret compacte destinée à petite partie de l’étiquette, qui peut  dients nécessaires à une bonne exé-

un dispositi� protecteur d’aiguille qui cution des études cliniques. De telles par exemple comporter des données 

est utilisé dans le cadre d’une étude études étant généralement menées à variables, reste ensuite sur le disposi-

internationale de phase 3 du groupe l’échelle internationale, il est indis- ti�. Le matériau de l’étiquette peut être 

pharmaceutique Sano�i. Complet tout pensable d’avoir un marquage �iable imprimé individuellement en phase 

en étant petit, ce livret de plus de 30 des médicaments expérimentaux et de conditionnement par impression 

pages contient toutes les in�ormations de disposer de toutes les in�orma- thermotrans�ert, contribuant ainsi 

produit nécessaires, et ce, en plus de tions pertinentes en plusieurs lan- à l’e��icacité et à la �lexibilité des 

20 langues. Précision, sécurité, e��i gues. Dans ce contexte, Sano�i avait processus pendant l’étude clinique.-

Compact Booklet-Label in several languages �or Sano� 

Schreiner MediPharm has developed multi-page label making the product device. A starter tab makes it possible 

a compact Booklet-Label �or a needle in�ormation available in many di��e- to easily open and re-close the label. 

protection system used in an interna rent languages. In addition, the label - The Booklet-Label is partially a��xed 
tional phase III clinical trial conduc- was to �rmly adhere to the plastic to the device so that the pre-�lled 
ted by pharmaceutical corporation needle protection system without im- syringe and its content are readily 
Sano�. On more than 30 pages, the pairing the system’s �unctionality. The visible a�ter it has been opened. The 
extensive yet small booklet contains Booklet-Label developed by Schrei-

booklet is equipped with a per�ora-
all the required product in�ormation ner MediPharm is tightly wrapped 

tion, allowing �or its removal be�ore 
in more than 20 languages. Accuracy, around the needle protection system. 

an injection. Only a small part o� the 
sa�ety, e��ciency, and speed are essen The compact booklet encompasses 32  -

label, which may contain variable 
tial to the success�ul per�ormance o� pages with medicinal in�ormation in 

data �or instance, will subsequently clinical trials. Since most studies are 22 languages. It reliably adheres to 
remain on the device. The label mateconducted internationally, the investi- the plastic substrate o� the needle pro- -

rial is suitable �or custom overprinting gational drugs must be reliably mar- tection system and, due to its fexible 

ked and provided with a complete set material construction o� thin booklet using thermal-trans�er printers and 

o� in�ormation in several languages. paper plus �lm layers, can be easily thus e��ciently and fexibly supports 

For this purpose, Sano� required a wrapped around the quadrangular the processes during the clinical trial.



27

S
W

E
N

September - 2020 / The Pharmaceutical Post 03

Etiquette résistante à l’abrasion 

Les patients souffrant d’allergies l’association américaine des fabri dans une poche. Conçue dans un maté- -

potentiellement mortelles ont toujours cants d'étiquettes. L’épinéphrine est riau spécial et parfaitement adaptée à 

sur eux un dispositif qui peut leur un médicament prescrit sur ordon- la forme complexe de l’auto-injecteur, 

sauver la vie : en cas de choc anaphy- nance qui doit être administré en cas cette étiquette de marquage adhère au 

lactique, un auto-injecteur leur permet d’urgence pour les en cas d’allergies dispositif en toute sécurité. Les infor-

de s’administrer immédiatement une potentiellement mortelles. Teva, l’un mations vitales concernant le produit 

injection d’adrénaline et donc de pré des principaux leaders mondiaux de et son utilisation sont ainsi parfaite--

venir toute réaction allergique. Pour médicaments génériques et spéciaux, ment lisibles et toujours disponibles.  

le médicament d’urgence épinéphrine propose l’adrénaline dans des auto-in- Il n’est pas nécessaire de prévoir de 

de Teva, Schreiner MediPharm a mis jecteurs p -ré remplis à usage unique conditionnement supplémentaire pour 

au point une étiquette pour auto-injec- et à dosage unique. Développé par protéger l’étiquette contre l’abrasion 

teur, munie d’une protection spéciale Schreiner MediPharm, l’étiquette de ou l’usure, ce qui permet de réduire 

anti-abrasion qui permet aux informa- cet injecteur est munie d’une impres les déchets et l’empreinte écologique. -

tions vitales concernant le produit et surer la sécurité des sion au verso qui résiste à l’usure et En outre, afin d’as

son utilisation de rester parfaitement à l’abrasion. Elle est donc particuliè- produits et des patients, l’étiquette est 

lisibles sur une plus longue durée. En rement robuste face aux sollicitations munie d’une perforation qui fait office 

2019, cette étiquette a remporté un prix chimiques et mécaniques subies par de témoin de première ouverture et 

dans le cadre du concours TLMI (Tag l’auto-injecteur, par exemple du trans- indique toute éventuelle effraction de 

and Label Manufacturers Institute) de port de celui-ci dans un sac à main ou manière irréversible et sans équivoque.

Abrasion-resistant label 

Patients suffering from life-threate- Competition in the U.S. Epinephrine construction and design that is pre-

ning allergies always carry a is a prescription drug for the treat- cisely adapted to the sophisticated 

life-saving companion with them: ment of life-threatening allergic shape of the autoinjector, the mar-

an adrenaline autoinjector in order king label securely adheres to the emergencies. Teva, a worldwide 

to immediately inject themselves in leader in generic drugs and spe- device. Thus, the vital information 

the event of an anaphylactic shock cialty medicines, offers the adrena- about the product and its use is re-

and to thus counter an allergic line in single-dose, prefilled dispo- liably legible and readily available 

reaction.  For the emergency drug sable autoinjectors. Developed by at all times.  An additional cover 

epinephrine from TEVA Schreiner MediPharm, Schreiner , the label for protecting the label against abra-

MediPharm developed an Autoin - this injector is provided with abra sion or separation is not necessary, -

jector-Label with special protec- sion- and scratch-resistant reverse which reduces waste and the en-

tion against abrasion. Thus, the printing. As a result, it is particular- vironmental footprint. Finally, for 

vital user and product information ly resistant against chemical and product and patient safety, the label 

remains perfectly legible over an mechanical impacts it is exposed features a perforation that clearly 

extended period of time.  In 2019, the to while the autoinjector is being and irreversibly indicates any first 

label won an award in the TLMI (Tag carried in a purse or backpack, for opening of the cap and thus any po-

and Label Manufacturers Institute) instance. Due to its special material tential tampering attempt.
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Ensiemo, nouvelle solution d’emballage de SGD Pharma 

SGD Pharma a annoncé début septembre le lancement de sa 

nouvelle solution complète d’emballage dédiée au marché 

de l’huile de cannabidiol (CBD). C'est en conjuguant sa vaste 

expérience dans l’emballage pharmaceutique et la nécessité 

de disposer d’un emballage sûr et con�orme pour l’huile de CBD 

que SGD Pharma a développé Ensiemo – un �lacon compte-

gouttes en verre qui répond aux normes réglementaires 

internationales. La demande mondiale en CBD à usage médical 

et de bien-être augmente considérablement en raison de ses 

propriétés thérapeutiques et de la pré�érence croissante des 

consommateurs pour l’automédication. Le marché mondial du 

CBD était évalué à 4,6 milliards de dollars en 2018 et devrait 

croître à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 22,2 % 

de 2019 à 2025 (source : CDB Industry Grow Report, 2019-2025, 

Grand Review Research 2019). Cette croissance est en partie 

due à la légalisation progressive des produits de CBD à travers 

le monde. A�in de répondre à cette demande croissante, SGD 

Pharma, spécialiste mondial de l’emballage pharmaceutique 

basé en France, a développé une solution de �lacon compte-

gouttes en verre – Ensiemo – dotée d’une �ermeture à l’épreuve des en�ants (certi�iée CRC ISO 8317 et US CFR 16 1700.20) et d’une 

bague d’inviolabilité (TE) visant à garantir respectivement la sécurité et l’intégrité du produit. Ensiemo convient aussi bien aux 

produits de CBD vendus avec ou sans ordonnance et peut être personnalisé par la graduation des pipettes en verre et par di��érentes 

�ormes d’embouts. Najet Mebarki, Senior Product Manager chez SGD, explique : 

s onible en  Ensiemo est di p

�lacons de 10 ml, 15 ml et 30 ml, en verre jaune ou verre blanc, avec deux �ormats de tétines au choix pour les �ermetures à l’épreuve 

des en�ants et des embouts de pipette de di��érentes �ormes. Fabriqués dans un environnement pharmaceutique, les �lacons 

Ensiemo sont con�ormes aux normes suivantes : Bonnes pratiques de �abrication (BPF) selon ISO 15378 ; toutes les directives des 

pharmacopées américaine et européenne ; REACH (1907/2006/EC) ; Certi�ications CRC (ISO 8317, Europe et Canada, et US 16 CFR) 

; tests d’étanchéité et analyses des impuretés élémentaires.

« Le paysage réglementaire mondial du CBD évolue 

rapidement. Notre équipe dédiée a développé un dispositi� réglementaire complet a�in de �ournir aux �abricants de CBD l’assurance 

l ge pour les nouvelles huiles de CBD respecte les réglementations en vigueur, ce dont témoignent nos certi�ications que leur embal a

CRC et notre con�ormité aux pharmacopées européenne et américaine. Nous sommes bien placés pour partager notre connaissance 

des réglementations en matière d’emballage pharmaceutique avec le marché dynamique du CBD. »

Ensiemo, the new packaging solution �rom SGD Pharma 

In early September, SGD Pharma announced the launch o� its new �ull packaging solution dedicated to the cannabidiol 

(CBD) oil market. Combining the company’s extensive pharmaceutical packaging expertise with the need �or compliant, 

sa�e packaging �or CBD oils, SGD Pharma has developed Ensiemo – a glass dropper and bottle o��ering that meets inter-

national regulatory standards. The global demand �or CBD �or medical and wellness purposes is increasing substantially, 

driven by its therapeutic properties and a growing consumer pre�erence �or sel�-medication. The global CBD market was  

valued at USD $4.6 billion in 2018 and is expected to grow at a compound annual growth rate (CAGR) o� 22.2% �rom 2019 to 

2025 (source: CDB Industry Grow Report, 2019-2025, Grand Review Research 2019). This growth is driven by the move �rom 

rnments in many regions towards lega products. To meet this increasing demand, French global pharma gove lizing CBD 

packaging expert SGD Pharma has developed a glass dropper bottle solution – Ensiemo – with the option �or child-resis-

tant closure (certifed CRC ISO 8317 and US CFR 16 1700.20) and tamper evident (TE) seal to ensure sa�ety and integrity, 

respectively. Ensiemo is ideally suited to both prescribed and non-prescribed (Over The Counter) CBD product s, and can 

be customized with graduated pipette and a range o� pipette tip shape options.  Najet Mebarki, Senior Product Manager at 

SGD Pharma, explains: 

 Ensiemo is 

available in 10ml, 15ml and 30ml bottles, in clear or amber glass, with two teat types on o��er �or CRC, and a range o� pipette 

tip shape options. Produced in a pharmaceutical environment, Ensiemo complies with the �ollowing standards: Good Ma-

nu�acturing Practice (GMP) standards (ISO 15378); all US and European Pharmacopoeia guidelines REACH (1907/2006/EC); 

CRC certifcations (ISO 8317, Europe and Canada, and US 16 CFR); leakage and elemental impurity tests.

“The global CBD regulatory landscape is evolving rapidly. Our dedicated team has developed a �ull 

regulatory package to provide CBD producers with peace o� mind that their packaging �or new CBD oils complies with the 

necessary regulations, demonstrated by our CRC certifcations and US and European Pharmacopoeia compliance. We are 

well placed to bring our knowledge o� compliance in pharmaceutical packaging to the dynamic CBD market.”
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Antares Vision acquiert 100 % de Convel

Active dans le secteur des machines d'inspection – en parti- a��ecter la stérilité des contenants. En 2019, Convel a enre-

culier dans le domaine pharmaceutique – Convel réalise des gistré un chi��re d'a��aires de 4,2 millions d'euros – dont 60 % 

tests d'étanchéité pour les produits conditionnés dans des réalisés à l'étranger –, un résultat d'exploitation de plus de 1,6 

récipients en verre et en plastique. Avec cette acquisition, million d'euros et une situation �inancière positive à la clôture 

Antares Vision �ranchit ainsi une nouvelle étape dans la voie du dernier exercice de 3,2 millions d’euros. Selon les éléments 

de la diversi�ication stratégique. L’accord de cette acquisition du premier semestre et du carnet de commandes, Convel pré-

a été �inalisé au début du mois de juillet. Spécialisée dans voit de générer en 2020 un chi��re d'a��aires équivalant à celui 

l’inspection automatisée dans l’industrie pharmaceutique, de 2019. Au �il des années, Convel a apporté des évolutions 

Convel est une société italienne basée près de Vicence dans importantes sur le marché, en particulier dans la technolo-

le Nord de l’Italie. Elle dispose d’un vaste réseau de ventes à gie de détection de �uite haute tension (HVLD), q ui analyse 

l’étranger. Employant 16 personnes, Convel dispose de   plus les récipients en verre ou en plastique scellés. L'accord a 

de 20 ans d’expérience dans les machines d'inspection pour le été signé entre Antares Vision et les actionnaires de Convel, 

marché pharmaceutique et se positionne comme leader dans Andrea Gallo et Giovanni Lovato, propriétaires chacun de 

les tests de �uite, grâce à sa technologie qui garantit la plus  100 % des actions a 50 % du capital de Convel. La vente de 

haute qualité d'inspection en détectant les �uites qui peuvent été �inalisée pour un prix global de 15,7 millions d'euros.

Antares Vision acquires 100% o� Convel

Active within the sector o� inspection machines, particu- may a��ect container sterility. In 2019, Convel recorded re-

larly �or the pharmaceutical industry, Convel specializes venues o� €4.2 million (60% o� which was abroad), EBITDA 

in leak detection tests �or products packaged in glass and o� over € 1.6 million, and a positive Net Financial Position 

plastic containers. With this acquisition, Antares Vision at Closing o� €3.2 million.  Based on the trends o� the frst 

reaches a new milestone in the process o� strategically diver- quarter and the orders backlog, Convel expects 2020 re-

si�ying its business. The agreement �or this acquisition was venues to be at least as high as those recorded in 2019. 

signed in early Ju y pl . S ecializing in automated inspection in Over the years, Convel has led to signifcant market evo-

the pharmaceutical industry, Covel is an Italian company lution, especially with regard to High Voltage Leak Detec-

based in Vicenza, in Northern Italy. The company boasts an tion (HVLD) technology, to analyse sealed glass or plastic 

extensive sales network abroad. Convel employs 16 people containers. The agreement was signed by Antares Vision 

and over 20 years o� experience in inspection machines �or and Convel’s shareholders, Andrea Gallo and Giovanni 

the pharmaceutical market. The company is a leader in Leak Lovato, who own 50% o� Convel’s share capital each. The 

Testing, a technology aimed at guaranteeing inspection o� trans�er o� 100% o� shares was completed �or a total price 

the highest quality through the detection o� any leaks that o� € 15.7 million.

Les dirigeants d’Antares Vision, Massimo Bonardi et Emidio Zorzella. 

Massimo Bonardi and Emidio Zorzella, Anatares Vision Managing Directors. 
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Nouveau convoyeur Flexlink X70

Fort de ses 40 ans d'expérience dans 

l'automatisation, FlexLink complète 

sa gamme de convoyeur en acier 

inoxydable déjà existante (85, 180 et 

300 mm) avec le nouveau convoyeur 

modulaire X70 d’une largeur de 

70 mm.  Cette nouvelle taille de 

convoyeur se substituera à l'option 

actuelle XLX. Outre cette nouvelle 

largeur de convoyeur, FlexLink 

introduit de nouvelles �onctionnalités 

pour �aciliter la manipulation des 

produits pour les industries laitières 

et a l imenta ire s , co smét ique s/

hygiène et pharmaceutiques. Conçue 

spéci�iquement pour traiter des 

contenants et paquets de petite taille, 

plus sensibles aux instabilités lors du 

convoyage, cette o��re complémentaire 

donne aux �abricants de plus grandes 

possibilités de contrôler leur production 

en cours de �abrication. Grâce à une réduction sensible des points de pincement sur la ligne de convoyage, les �abricants subiront 

moins de pertes de production causées par des produits instables. Avec ce nouveau système, les produits tels que les briques de jus 

de �ruits, les sachets d'aliments pour bébés ou encore les produits d’hygiène conditionnés sous sachets ou �lacons tels que les gels 

et les savons liquides seront moins susceptibles d'être endommagés. De plus, la « boîte à outils » complète de solutions FlexLink 

incluse avec les convoyeurs de la marque permet de gérer e��icacement plus de �ormats et de types de produits qu'auparavant. Des 

�onctions de manipulation standard sont disponibles comme les solutions de nettoyage, ponts de trans�ert... FlexLink a également 

introduit une nouvelle conception de chaîne, pour les gammes de produits en acier inoxydable et en aluminium. Ainsi, le nouveau 

convoyeur X70 béné�icie d’une conception novatrice de chaîne basée sur la sécurité du produit et de l'opérateur permettant de 

réduire les risques de blessures des opérateurs pendant la production. Le nouveau design du convoyeur X70 a d’ailleurs été 

certi�ié con�orme aux dernières réglementations europée ligne du nouveau convoyeur X70 nnes et américaines. La conception de 

intègre également la simplicité d'un intérieur « lean », réduisant ainsi le temps de nettoyage nécessaire tout en minimisant le 

risque de contamination croisée. Sans zones de rétention où risqueraient de se loger des contaminants tels que des miettes ou 

des poudres, et avec un accès �acilitant le nettoyage pour l'opérateur, la ligne se caractérise avant tout par son   niveau élevé de  

propreté et sa �acilité d’entretien.

New Flexlink X70 conveyor

Building on its 40 years o� experience with automation, FlexLink is completing its already existing range o� stainless steel 

conveyors (85, 135 and 300 mm) with the new X70 modular belt conveyor with a width o� 70 mm. This new conveyor size will 

replace the current XLX option. In addition to this new belt conveyor width, FlexLink is introducing new �eatures to �acilitate 

product handling �or the dairy/ �ood, cosmetics/personal care and pharmaceutical industries. Specifcally designed to pro-  

cess small size containers and packages with a higher sensitivity to instabilities during conveying operations, this comple-

mentary o��er gives manu�acturers better possibilities to control their production across the manu�acturing process. By si-

gnifcantly reducing the umber o� p ch po ts on t eir conveyor e, anu�acturers will expe e ce �ewer p oduct losses  in in h  m r n lin ri n

caused by product instability. With this new system, products such as �ruit juice boxes, baby �ood pouches or hygiene care 

packaged in sachets or bottles (i.e. gels and liquid soap) are less likely to be damaged. Moreover, the complete FlexLink so-

lutions “toolbox” supplied along with the brand’s conveyor ensures a more e�fcient management o� several product �ormats 

and types as compared to be�ore. Standard handling �unctions are available such as cleaning solutions, trans�er bridges... 

FlexLink has also introduced a new chain design �or the ranges o� products made �rom stainless steel and aluminium. Thus, 

the new X70 conveyor benefts �rom an innovative chain design that �ocuses on the security o� the product and o� the ope-

rator, thereby reducing the risk o� operator injury during the production. The new design o� the X70 conveyor has also been 

certifed as complying with the latest European and American regulations. The line design o� the new X70 conveyor also 

�eatures a “lean” interior, thereby reducing the cleaning time required while minimizing the risk o� cross-contamination. 

Without retention areas where contaminants such as crumbs or powders could accumulate and with easy cleaning access 

�or the operator, the line is characterized above all by its high cleanliness level and ease o� maintenance.
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Production sur mesure grâce à l’impression 3D chez Marchesini Group

Marchesini Group est un fabricant ita- exacte de pièces qu'il nous faut, sans processus de production spécifique d'un 

lien de machines d'emballage, leader client, ce qui est essentiel pour assu besoin d'outillage ou d'usinage coû- -

à échelle internationale, et qui fournit rer une performance et une efficacité teux. Cette capacité de production à 

notamment à certains des plus grands optimales sur le terrain. la demande permet aux ingénieurs de 

noms des secteurs de la pharmacie, des tirer parti de la plus grande liberté de 

cosmétiques et de l'agro-alimentaire. conception de l'impression 3D, et donne 

S'agissant de l'un des plus gros clients à Marchesini Group la possibilité d'offrir 

de Stratatys en Europe, le g roupe fait des résultats de meilleure qualité à ses 

aujourd'hui la lumière sur la façon dont clients. » Et surtout, cette capacité de 

il a pu mettre en place un modèle éco- production à la demande s'étend aussi 

nomique de production totalement sur à la maintenance et à la réparation. 

mesure et répondre aux besoins du sec- Pour ses machines d'emballage instal- affirme 

teur de l'emballage international, grâce Mirko Fortunati, responsable de la coor- lées chez des clients du monde entier, le 

à sa batterie d'imprimantes 3D Stratasys dination des ateliers mécaniques chez groupe est désormais en mesure d'im-

de qualité industrielle. La technologie Marchesini Group. L'intégration d'impri- primer en 3D, rapidement et à moindre 

est utilisée tout au long de la phase de mantes 3D FDM de qualité industrielle coût, des pièces de rechange personna-

conception, du développ  et de la dans notre processus de production a lisées à la demande, sans e gxi er la com-ement

fabrication des encartonneuses, qui sont considérablement réduit les délais de mande d'une quantité minimum. Cela 

le produit phare de l'entreprise, parmi fabrication de nos pièces, qui sont pas- permet à Marchesini Group de livrer 

d'autres lignes d'emballage. Chaque sés de plusieurs semaines à seulement ses clients en un temps record, tout en 

machine fabriquée est personnalisée quelques jours. Nous pouvons en outre évitant de maintenir des installations 

pour un secteur déterminé ou pour le produire de façon rentable la quantité de stockage coûteuses pour ses pièces.

« La fabrica-

tion additive de Stratasys nous a permis 

de résoudre le problème de production 

de pièces complexes et sur-mesure qui, 

avec les méthodes de fabrication tradi-

tionnelles, s’avérait extrêmement cou-

teuse et chronophage et d'adopter un 

modèle de production sur mesure, ce qui 

a été décisif pour notre activité,

Marchesini Group uses 3D printing for customized production

Marchesini Group, an Italian manu-

facturer of packaging machinery and 

world leader in its sector, is a sup- Mirko Fortuna-

plier to some of the biggest names ti, who is responsible for coordina-  This 

in the pharmaceutical, cosmetic and ting the mechanical workshops at on-demand production capability is 

food industries. As one of Stratasys’ Marchesini Group, says. also used in the maintenance and 

largest customers in Europe, the repair operations. Once its packa-

group has revealed how they were ging machines are deployed to cus-

able to establish a fully customized tomers across the globe, the group 

production business model and meet can 3D print any needed replace-

the requirements of the global pac- ment parts with agility and with no 

kaging sector with its industrial minimum order requirement. This 

grade 3D printers from Stratasys. enables Marchesini Group to deli-

The technology is used throughout ver to its customers in record time 

the company’s design, development, while eliminating the need to main-

and manufacturing process for car- tain expensive storage facilities for 

toning machines, which are the its parts.

company's flagship product, among 

several other packaging lines. Each 

machine the company produces 

using this technology needs to be 

customized to a specific process or 

to a customer’s production process 

in order to ensure optimum perfor-

mance and efficiency when in use. 

us adopt a customized production sign freedom enabled by 3D prin-

model, which has been instrumen ting, which has empowered Marche--

tal for our business, sini Group to achieve higher-quality 

results for our customers.”

 Integrating 

our industrial-grade FDM 3D prin-

ters into our production process has 

drastically reduced our part lead 

times from several weeks to a few 

days. Added to that, we can cost-ef-

fectively produce the exact quantity 

of parts we need, without requiring 

expensive tooling or machining. 

Having this on-demand production 

capability enables our engineers to 

take advantage of the greater de-

“Stratasys’ additive manufacturing 

has enabled us to solve the problem 

of producing complex, customized 

parts with traditional manufacturing 

methods which  proved extremely 

costly and time consuming, a owing ll
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Banc d’analyse Optibox par O2Game 

Véri�ier la con�ormité et la qualité de 

production est indispensable pour 

optimiser le taux de rebus et garantir  

la satis�action client. La �iabilité et la 

précision du contrôle qualité sont les 

maillons essentiels de ce processus. 

O2Game répond à ce besoin en 

proposant le banc d’analyse vision 

Optibox, une nouvelle solution de 

contrôle clé en main et sur-mesure 

destinée à tout Service Qualité. 

Composé d’un réceptacle d’analyse 

dans lequel est inséré le produit à 

contrôler et d’un logiciel d’analyse, 

cet outil adaptable à chaque besoin 

permet de réaliser un contrôle qualité 

statique sur un échantillon donné. 

Ainsi grâce à l'approche produit par 

produit, Optibox o��re un contrôle précis et �iable. Tenant compte de la diversité des produits manu�acturés, O2Game a conçu ce 

banc sur la base d’une structure mécanique réalisée sur mesure. Cette conception modulable permet d’adapter et de dimensionner 

le banc d'analyse à la taille et à la �orme du produit analysé. A�in de déterminer la con�iguration idéale pour chaque produit, 

la mise en place de cette solution est découpée en trois phases : structure mécanique, capteurs de vision et logicie d’a alyse.   l n

Inter�acé à la production, le banc Optibox permet de contrôler tout type d'échantillon de taille modérée (40x30x30 cm max.). Ce banc 

est capable d’analyser aussi bien des cartes électroniques que des pièces automobiles, mécaniques ou aéronautiques, jusqu’aux 

comprimés pharmaceutiques, en passant par des produits agroalimentaires (conserves, gélules, sachets, ...) ou des contenants de  

verre, et bien d’autres produits encore. Le banc d’analyse vision OPTIBOX tire parti des nouvelles technologies a�in de réaliser 

un contrôle qualité des plus précis. Le cœur d’Optibox réside dans le logiciel d’analyse spéci�ique développ pé ar O2Game qui 

permet un traitement pointu des analyses produits (IHM, Inter�ace avec les capteurs d'images, traitements d'images, gestion 

des données et statistiques).  Par ailleurs, son inter�ace logicielle intuitive permet de réaliser aisément de multiples opérations : 

gestion du contrôle par lot, exportation sous �ormat tableur (Microso�t Excel ou autre), historique des contrôles, rapport de contrôle 

avec graphiques, rapport inter-lot. Pensée pour répondre aux multiples besoins de contrôle qualité, cette solution peut être utilisée 

pour di��érents types d’analyses : mesures de dimensions, détection de dé�auts morphologiques, détection d’anomalies chimiques, 

validation d’assemblages, con�ormité de pièces.

Optibox test bench �rom O2Game 

Veri�ying production compliance and quality is essential �or optimizing the rejection rates and guaranteeing customer sa-

tis�action. The reliability and precision o� quality control are key elements in this process. O2Game meets this need with its 

vision analysis test bench Optibox, a new turnkey and tailor-made control solution to be used in any Quality Department. 

Consisting o� an out-tray into which the product to be controlled is inserted and o� an analysis so�tware, this tool adap-

table to any need can be used to carry out static quality control on a given sample. Thus, thanks to pits roduct-by-product 

approach, Optibox ensures accurate and reliable product control. Considering the diversity o� the manu�actured products, 

O2Game has developed this test bench using a custom-made mechanical structure. The modular design makes it possible 

to adapt and dimension the test bench to the size and shape o� the tested product.  In order to determine the ideal layout 

�or each product, the implementation o� this solution involves three phases: mechanical structure, vision sensors and ana-

lysis so�tware. Inter�aced with the production equipment, the Optibox bench helps companies control any type o� sample 

o� moderate size (maximum 40x30x30 cm). This test bench can analyse electronic cards and automotive, mechanical or 

aeronautical parts, but als po harmaceutical tablets, agri-�ood products (cans, capsules, sachets...) or g lass containers etc. 

The OPTIBOX vision analysis bench draws on new technologies in order to per�orm quality control as accurately as pos-

sible. Optibox uses as a core technology a specifc analysis so�tware developed by O2Game which supports the advanced 

processing o� product analyses (IHM, inter�acing with the image sensors, image processing, data and statistics manage-

ment).  In �act, its intuitive so�tware inter�ace makes it easy to carry out multiple operations simultaneously: batch control 

management, spreadsheet exports (Microso�t Excel or other �ormats), control logs, control report with graphics, inter-batch 

reports. Designed to meet multiple quality control needs, this solution can be used �or di��erent types o� analyses: size mea-

surements, de�ect detection using morphological flters, assembly validation, part compliance.
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Scara TS2-100 de Stäubli Robotics 

Nouvelle inter�ace d’Universal Robots pour les applications    
de moulage par injection 

La dernière génération de robots SCARA externes, et donc de contours irréguliers, 

TS2 signe de nouveaux niveaux de per- minimise la survenue de dé�aillances 

�ormance. Entièrement redessinés, les mécaniques ou d’émissions de particules 

robots 4 axes Stäubli o��rent des temps de et permet une utilisation en milieu di�-

cycle ultra-courts et une répétabilité éle- �icile ou sensible. Le robot SCARA TS2-

vée. Ils se démarquent par une conception 100 dispose d’une charge maximale de 

compacte et une structure �ermée, avec 8,4 kg et d'un rayon d’action de 1 m, ce 

des connexions �acilement accessibles à qui o��re des possibilités inédites pour 

l’avant du bras. L’absence de �aisceaux toutes les applications de palettisation. 

Les �abricants de après le moulage. Il s’agit de tâches répétitives, �aisant interve-

plastiques �ont de nir des mouvements et des angles complexes, ce qui en �ait des 

plus en plus appel applications idéales pour les cobots à six axes d’Universal Robots 

à des robots colla- (UR). Les cobots peuvent être montés au-dessus ou à côté d’une 

borati�s pour leurs mouleuse par injection et collaborer avec des opérateurs humains 

machines de mou- sans cages de protection (sous réserve de l’évaluation des risques), 

lage par injection. ce qui se traduit par un précieux gain d’espace dans l’atelier. L’IMMI 

En lançant sa nou- s’installe dans le boîtier de commande des cobots UR en moins 

velle inter�ace IMMI de 10 min., assurant une intégration poussée avec le système du 

(Injection Molding Machine Inter�ace), Universal Robots accélère et robot, notamment en matière de �onctions de sécurité. Le montage 

�acilite la communication entre ses cobots e-Series et les mouleuses et la gestion des câbles sont �acilités grâce au port d’extension du 

par injection. L’IMMI est compatible avec les machines dotées d’in- boîtier de commande des cobots e-Series. Un modèle IMMI destiné 

ter�aces de communication EUROMAP 67 et SPI AN-146. D’après au système d’exploitation Universal Robots Polyscope est �ourni 

BIS Research, 15 % de l’ensemble des applications des cobots en pour simpli�ier l’utilisation de l’inter�ace dans l’arbre de program-

2020 concerneront le moulage par injection, pour l’automatisation mation. L’IMMI est dès à présent disponible via la plate�orme en 

de tâches telles que le placement des inserts dans les moules ou plein essor UR+ d’Universal Robots, qui regroupe les produits 

le déplacement des pièces tout au long de la chaîne des pièces certi�iés pour une intégration transparente avec les cobots UR.

Scara TS2-100 by Stäubli Robotics

New Universal Robots inter�ace �or injection moulding applications

The latest generation o� SCARA TS2 ro- sign and encapsulated structure, with and allows use in di��cult or sensitive 

bots sets new per�ormance thresholds. easily accessible connections at the environments. The SCARA TS2-100 ro-

Completely redesigned, the 4-axis �ront o� the arm. The absence o� exter- bot has a maximum load capacity o� 

Stäubli robots �acilitate ultra-short cy- nal beams and, there�ore, o� irregular 8.4 kg and a reach o� 1 metre, thereby 

cle times and high repeatability. They outlines, minimizes the risk o� mecha- o��ering hitherto untried possibilities  

stand out through their compact de- nical �ailures or particle emissions �or all palletizing applications. 

Plastics manu�acturers are increasingly turning to colla- Universal Robots (UR). The cobots can be mounted on top or 

borative robots �or their injection moulding machines. By beside an injection moulding machine and they can work 

launching its new Injection Molding Machine Inter�ace alongside human operators without sa�ety cages (subject 

(IMMI), Universal Robots makes the communication between to risk assessment), saving valuable space on the workshop 

its e-Series cobots and injection moulding machines �ast foor. The IMMI is installed in the UR cobots’ control box in 

and easy. IMMI supports injection moulding machines with less than ten minutes, providing deep integration with the 

EUROMAP 67 and SPI AN-146 communication inter�aces. robot system, including sa�ety �unctionality, and levera-

According to BIS Research, 15 percent o� all cobot applica- ging the e-Series cobots’ control box expansion port �or easy 

tions in 2020 will be within injection moulding, automating mounting and cable management. An IMMI template �or the 

tasks such as placing inserts into moulds and moving parts Universal Robots Polyscope operating system is provided 

through post-mould processes. These are tasks that require �or easy use in the programming tree. IMMI is now available 

high repeatability, complex motions, and demanding a gn les, through Universal Robots’ rapidly expanding UR+ plat�orm 

making them per�ectly suited �or the six-axis cobots �rom o� products certi�ed to work seamlessly with UR cobots.
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Stratégies 4.0 : des avancées 
prometteuses
Plusieurs laboratoires sont engagés dans des projets ambitieux d’usine du futur. Si 

les approches et vitesses d’apprentissage divergent, l’objectif des stratégies 4.0 est le 

même : gagner en agilité et en performance grâce à l’exploitation des données. En plein 

débat sur la relocalisation industrielle, ces investissements dans la transformation et la 

modernisation des sites sont nécessaires pour rester compétitifs et garder sa place dans 

la compétition mondiale. Tour d’horizon des priorités numériques du moment avec les 

sites pharma.

Miser sur l’innovation 

et l’hyper qualité

«
Les secteurs de l’automobile et plus facilement aux systèmes en place, 

de l’aéronautique ont montré souvent lourds et complexes. »
la voie vers l’usine du futur et « On distingue les grands 
les technologies sont mainte- projets de transformation, mult -i ac-

nant matures », teurs et multi-technologies, qui visent 

la refonte complète des systèmes et pra-

tiques, de l’approche plus itérative, par 

petites étapes, qui nécessite une grande 

agilité organisationnelle et qui s’adapte 

sites pharmaceutiques s’engagent dans 

la trans�ormation empruntant deux  

approches : 

 note Yassir Karroute, 

�ondateur de la start-up REDLab, 

qui accompagne notamment Aptar Souvent simplifée, résumée au big 

Pharma et Aspen Pharma dans leur data, à l’impression 3D ou à la co-

trans�ormation. Selon ce spécialiste, les botique, l’industrie 4.0 est en réalité 

Strategies 4.0: promising developments
Several drug companies have committed to ambitious factory-of-the-future projects. Though 

the approaches and learning speeds are different, the goal of all Strategies 4.0 is the same: 

to gain in agility and performance by data mining. In the throes of the debate on industrial 

relocation, investing in the transformation and modernization of the sites is of essence in 

order to maintain competitiveness and their position in the global competition. Overview  

of the current digital priorities across pharma sites.

“
The automotive and aeronau-

tic sectors have led the way “There are major trans-

towards the factory of the formation projects, involving multiple 

future and their technologies actors and technologies and targeting 

are now mature” a full rework of the systems and prac-

tices, and a more smaller-steps iterative 

approach, which requires great o gr ani-

zational agility and which more readily 

adapts to the often burdensome and 

complex existing systems.” 

the trans�ormation based on two 

approaches: 

O�ten simpli�ied, reduced to big data, 3D 

, says Yassir Kar- printing or cobots, Industry 4.0 actually 

route, �ounder o� the REDLab start-up, consists o� a series o� technological break-

which is supporting Aptar Pharma and throughs that have been rolled out over 

Aspen Pharma in their trans�ormation the past �ive years. A new �orm o� collabo-

process. In this specialist’s opinion, rative robotics that is able to take burden-

pharmaceutical sites are tackling some tasks o�� the humans’ shoulders. 

Focus on innovation 
and top quality
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constituée d’une série de ruptures tout repenser depuis leur organisation, et-Loire) ou encore celui de Schneider 

technologiques qui dé�erlent en vagues leurs équipements jusqu’à leur stratégie Electric au Val-de-Reuil, en Norman-

depuis cinq ans. Une nouvelle �orme et positionnement sur le marché. Avec, die, qui ont permis aux sites de se 

de robotique collaborative, qui peut à l’arrivée, davantage d’automatisation, positionner et de se concentrer sur leurs 

délester l’humain de tâches �astidieuses. mais surtout une grande autonomie priorités. Aujourd’hui, la crise sanitaire 

L’analytique qui, grâce aux machines des équipes et un bouleversement des met une pression supplémentaire pour 

connectées et aux lacs de données, méthodes de travail. s’adapter rapidement. 

permet de résoudre des problèmes de L’adaptation au changement s’inscrit 

qualité et de maintenance. Vient ensuite dans une démarche transversale à tous (APIs)

la virtualisation du produit et des pro les secteurs et à toutes les échelles. Et -

cédés sur le cycle de vie qui va accélérer dans la trans�ormation, le réseau Pole- note Yassir 

la mise sur le marché. Et l’intelligence pharma se révèle un atout incontestable  Karroute.

artifcielle (IA), qui s’introduit par- pour apprendre d’autres expériences 

tout et sur toute la chaîne de valeur, et soutenir les initiatives. Exemples : 

�acilite le travail et augmente l’acuité Polepharma a organisé des visites sur 

des décisions. Cela n’est pas simple au les sites ultra-connectés de SKF à Saint-

niveau des sites puisque cela oblige à Cyr-sur-Loire, près de Tours (Indre-

« Nous avons 

pris conscience qu’une grande partie de 

la production de principes actifs  

se faisait en Chine et Inde avec une 

nécessité de relocalisation, 

 Une compétition mondiale 

basée sur le coût est perdue d’avance. 

Parmi les options qui restent, il y a l’in-

 novation et l’hyper qualité et, dans ces 

domaines, la technologie de manière 

générale a un grand rôle à jouer. » 

Analytics, which, through connected has organized site visits to SKF’s highly and all the way through to their strategy 

machines and data pooling, helps solve and market positioning. The result is connected �acilities in Saint-Cyr-sur-

quality and maintenance problems. Next increased automation but also increased Loire, nearby Tours (Indre-et-Loire), as 

up is the virtualization o� products and well as to Schneider Electric’s �acility in autonomy at tea m level and the dis-

processes throughout their li�ecycles, ruption o� the working methods. The Val-de-Reuil, Normandy, which helped 

which will accelerate market launches. ability to adapt to change is part o� a various sites to position themselves and 

In its turn, arti�icial intelligence (AI) cross-�unctional approach concerning �ocus on their priorities. The current 

is implemented everywhere across the all the sectors regardless o� the scale o� health crisis is creating additional pres-

value chain to �acilitate work and �oster the company. Involved in this trans�or- sure, in that the need to quickly adapt 

better decision-making. All this goes mation, the Polepharma cluster proves is now even greater. 

beyond the various site boundaries to be an undeniable asset in learning 

because it �orces companies to rethink �rom others’ experiences and supporting 

everything, starting �rom the hardware initiatives. For example, Polepharma 

“We have become 

aware that many active pharmaceutical 

ingredients (APIs) were p roduced in 

China and India and that there now is a 

Le site d’Aspen, près de Rouen, est spécialisé 

dans la production de médicaments injectables.

Les machines MAEVA sont destinées au mirage des seringues

 sur le site d’Aspen en Normandie.

The Aspen Rouen site specialises in the 

production of injectable medications

The MAEVA machinerie is related to the syringe mirage 

at the Aspen site in Normandy.
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Rester leader sur 

son marché

Pasteur à Val-de-Reuil s’intègre dans (équipe-

la dynamique Groupe. ments, machines, bâtiments et sites)

 Une condition nécessaire pour Sanof est l’un des premiers groupes 
pouvoir anticiper au plus près demain à avoir massivement investi dans la 

trans�ormation numérique de ses 75 , la production et garantir la qualité de 

note Baptiste Berruée, responsable nos vaccins, en utilisant notamment des sites de production mondiaux avec 
de l’équipe data science du site algorithmes de machine learning (IA). une stratégie déclinée jusqu’en 2021 

pour rester un leader sur son marché. Ces développements vers l’usine 4.0 

�ont l’objet d’une accélération depuis Et pas seulement en termes de capacité 
(pH, vitesse d’agitation…) cinq ans et d’un intérêt ren�orcé dans le et de présence mondiale, mais aussi de 

per�ormance. Ces développements sont cadre de la crise sanitaire. Le nouveau 

réalisés en étroite collaboration avec  explique-t-il. bâtiment pour le vaccin contre la 

grippe est en construction à Val-de-les salariés des di��érents sites, afn que 

les solutions puissent être valables sur Reuil pour être prêt en 2023. Un des 

enjeux est qu’il soit totalement opéral’ensemble des unités du groupe. -

tionnel sur l’analyse de données pour Le site normand de vaccins de Sanof 

collectées à divers endroits 

« Nous avons  

un leader de la trans�ormation digitale dans un lac de données au niveau de 

au niveau local qui est chargé d’assurer Sanof. »

la mise en place de la roadmap 4.0 sur 

le site en ligne avec la vision globale »

« Au 

départ, l’objecti� était de travailler sur 

les données de production de nos lots 

de vaccin  

afn d’optimiser nos procédés de �abri-

cation, Aujourd’hui, les 

axes d’optimisation concernent tous les 

départements : qualité, maintenance, 

production, supp yl  chain…, avec la 

nécessité de centraliser les données 

relocation need, whose job is to ensure that the road-

The cost-based global competition map to 4.0 is implemented onsite, in 

is lost in advance. The remaining options accordance with our global vision”

include innovation and top quality, �ields 

where technology generally plays a major Initially, the objective was 

role” to work on our vaccine batch production 

data (pH, mixing speed etc.) in order to 

optimize our production processes

Currently, the improvement 

areas concern all the departments: qua-

lity, maintenance, production, supply 

“We have a digital chain etc., and there is a need to centra-

trans�ormation leader at local level, lize the data collected �rom the various 

points out Yassir Kar- worldwide, with a strategy to keep its  

route. market leader position de�ined up to 

2021. And this is not only in terms o� , says 

capacity and global presence, but also Baptiste Berruée, Head o� the site’s Data 

in terms o� per�ormance. These develop- Science Team. 

. ments are implemented in close collabo-

ration with the various sites’ employees 

so that the solutions are valid �or all the , he 

group’s units. explains. 

Sano�i Pasteur’s vaccine site located in 

Sano�i is one o� the �irst groups to have Val-de-Reuil, Normandy, �ollows the 

massively invested in the digital trans- group’s dynamics. 

�ormation o� its 75 production sites 

Keeping the market leader 
position

 Baptiste Berruée, 

Responsable de l'équipe data science Sanofi

Baptiste Berruée, 

Head of the Sanofi data science team

A Chartres (Eure-et-Loir), Novo Nordisk rdisk permet Le training center de Novo No

produit des antidiabétiques pour 7 millions de former les salariés aux nouvelles 

de patients dans le monde. technologies.

In Chartres (Eure-et-Loir), Novo Nordisk The Novo Nordisk training center trains 

produces antidiabetic drugs for 7 million employees in new technologies.

patients worldwide.
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con�orter la place de Sanof Val-de- concept (POC) avant de partager avec nologies ainsi que des ateliers dédiés à 
Reuil comme premier site mondial de les sites sur un mode itérati� et souple. la simulation. Considérant les résultats 

production de vaccin contre la grippe. « obtenus et la mobilisation des équipes 
jusqu’ici, Novo Nordisk envisage les 
années à venir avec enthousiasme. 
Sur l’aspect mobilité et transport, le 

, note Jérôme Weisz, nouveau bâtiment en construction pour 
spécialiste Innovation, qui a lancé la �abriquer les stylos injecteurs nouvelle 

À Chartres (Eure-et-Loir), Novo dynamique d’innovation sur le site.  génération FlexTouch  sera équipé 
Nordisk s’est engagé depuis deux ans de véhicules autonomes (AGV) et de 
dans l’usine du �utur en déployant la robots collaborati�s. 
créativité de ses 1 200 salariés autour 
des nouvelles technologies. La stratégie , ajoute-t-il. Le site 
du groupe danois est de mener les pre- abrite ainsi un training center pour �or-
mières expérimentations et preuves de mer les salariés sur les nouvelles tech-

Développer la créativité des 

employés

 À Chartres, une première initiative a 
été de créer l’Innovation Lab, volontai-
rement disruptif et décalé en termes de 
design, pour amener le personnel à pen-
ser différemment »

« Notre responsabilité est à la fois de 
diffuser les nouvelles technologies, mais 
aussi de lever les craintes et d’ouvrir 
les opportunités »

®

« Nous travail-
lons par ailleurs au déploiement des 
processus automatisés 

 sur les tâches de 
routine très répétitives et chronophages, 

(Robot Process 
Automation, RPA)

fields (equipment, machines, buildings 
and sites) in a data pool at the level of 
the whole Sanofi group ”

“In Chartres, a first initiative was to 
establish the Innovation Lab, which 
is purposefully disruptive and offbeat 
in terms of design, in order to help 

new in�luenza vaccine �acility is under �actory o� the �uture in Chartres (Eure-
construction in Val-de-Reuil and should et-Loir) two years ago by deploying 

. This is a man- be ready by 2023. One o� the challenges the creativity o� its 1,200 employees 
datory prerequisite in order to be able is to be �ully operational in terms o� data around new technologies. The Danish 
to most accurately anticipate the �uture analysis in order to secure Sano�i Val-de- group’s strategy is to carry out the �irst 
production needs and guarantee the Reuil’s position as the world’s �irst site experiments and proo�s o� concepts 
quality o� our vaccines especially using to produce the in�luenza vaccine. (POC) be�ore sharing them with the 
machine learning algorithms (IA). sites in an iterative and �lexible manner. 
These developments towards Factory 
4.0 have accelerated over the past �ive 
years and have created strong �ocus 
in the context o� the health crisis. The Novo Nordisk started to work on the 

Developing employees’ 
creativity

 Jérôme Weisz, Spécialiste Innovation Mathilde Bourges, Arnaud Dudermel, directeur des relations 

chez Novo Nordisk Manager Innovation Communication externes chez Novo Nordisk Production.

et Leadership chez Novo Nordisk
Jérôme Weisz, Innovation Specialist 

Arnaud Dudermel, Novo Nordisk Produc-at Novo Nordisk Mathilde Bourges, 

tion's External Relations DirectorManager Innovation Communication 

and Leadership at Novo Nordisk
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FOCUS
LA NÉCESSAIRE ADAPTATION DES COMPÉTENCES

La transformation numérique 

est inscrite comme une condition de croissance et de pérennité pour le 

site d’Aspen Pharma à Notre-Dame-de-Bondeville, près de Rouen, en 

Normandie, selon Vincent Philibert, son directeur de la transformation 

et des ressources humaines. La digitalisation des lignes de production est 

nécessaire pour améliorer la performance industrielle. 

, note-t-il. Les équipes techniques vont pouvoir 

observer en temps réel le fonctionnement des équipements et effectuer 

une maintenance prédictive, grâce aux données fou rnies par des capteurs  

et traitées grâce à l’IA. Toutes les lignes sont également équipées de bras 

et robots collaboratifs, qui sont  pour 

faciliter la palettisation en bout de chaîne. 

, pointe-t-il. Avec une tendance qui 

s’affirme : la convergence de l’informatique industrielle et des équipements 

sur laquelle on manque encore de compétences sur le marché. Le métier 

de data scientists n’existait pas il y a dix ans… 

, reconnaît-il. 

Il n’y pas d’évolution technologique sans accompagnement de l’humain. 

Pour se préparer, Aspen Pharma s’est concentré sur le tutorat et la gestion 

des compétences à l’aide de la GPEC (Gestion prévisionnelle des emplois et 

des compétences). 

-t-il. La formation est aussi une , commente

question centrale. Sur ce point, Aspen Pharma réussit avec succès grâce 

à la vidéo. 

, note Vincent Philibert. Le « par 

cœur » n’est pas simple sur des équipements complexes. La vidéo permet 

ainsi la formation accélérée et la reproductivité du geste, avec des ancrages 

textuels et visuels pertinents et plus accessibles pour tous.

« La science des 

données, au service de la per�ormance des équipements, est le nouvel 

outil du Lean Manu�acturing pour que les sites améliorent le suivi de la 

chaîne de production »

nts pour tout le monde »« gagna

« Nous avons ainsi énormément 

diminué la pénibilité au travail »

« La gestion prospective 

des emplois est l’un des grands enjeux de l’usine du �utur »

uer la digitalisation est déjà un axe stratégique « Expliq

pour �aciliter l’app pro riation »

« On convertit en tutoriels vidéo toutes nos procédures pour 

expliquer la technicité du geste sur une application pharmaceutique, une 

procédure opératoire ou d’habillage »

THE NEED FOR ADAPTED SKILLS 

Digital transformation is a key element for the business growth and 
continuity of Aspen Pharma’s site in Notre-Dame-de-Bondeville next 
to Rouen, in Normandy, according to Vincent Philibert, Transfor-
mation and Human Resource Manager. The digitalization of the 
production lines is necessary in order to enhance industrial perfor-
mance. 

technical teams are , he says. The 
thus able to monitor the operation of the equipment in real-time and 
carry out predictive maintenance with the aid of the data provided by 
the sensors and managed via AI. All the lines are also equipped with 
collaborative arms and cobots, which are  to fa-
cilitate end-of-line palletization. 

 , he says. Another developing trend 
is the convergence of industrial IT and of the hardware equipment for 
which skills are not yet available on the market. Considering that the 
data scientist profession did not exist ten years ago, 

, he admits. No technological evolution can be envisaged 
in the absence of human input. To prepare for that, Aspen Pharma 
has focused on mentoring and on skill management with the help 
of Forward-Looking Management of Jobs and Skills.  

y . Training also is of essence. Aspen Pharma , he sa s
has successfully managed to do that relying on video solutions. 

says. It is not always easy to remember , Vincent Philibert 
the steps by heart in the case of complex pieces of equipment. Thus, 
the videos help the personnel to quickly learn and reproduce the ges-
tures through relevant and more readily accessible textual and visual 
anchors.

“Supporting equipment per�ormance, data science is the new 
Lean Manu�acturing tool, allowing companies to improve traceabi-
lity across their production chains”

“a win-win solution”
“We have thus signifcantly reduced 

physical strain with our operators”

“the prospective 
management o� jobs is one o� the great challenges o� the �actory o�   
the �uture”

“Explaining 
digitalization already is a strategic area i� we want to �acilitate its 
app pro riation”

“We 
convert all our processes into video tutorials to illustrate the tech-
nicalities �or pharmaceutical applications, operat gin  or dressing 
procedures”

the personnel think out o� the box ” teamwork”

 “Our responsibi-

lity is to spread the new technologies, “The latest acquisition concerns virtual 

but also to address concerns and open reality helmets �or training the per-

opportunities” “We are sonnel with regards to their conduct 

also working on the implementation o� in the aseptic zone through the virtual 

Robot Process Automation (RPA) �or reconstruction o� an environment, but 

highly repetitive and time-consuming also through augmented reality �or the 

lower added value routine tasks in provision o� remote online assistance 

order to avoid deviations and �acilitate to technicians”

, is excited about the years to come. In , stresses Mathilde Bourges, 

explains Jérôme Weisz, Innovation spe- terms of mobility and transport, the Manager Communication, Leadership 

cialist, the initiator of the innovation new building under construction dedi- Development & Innovation. Other 

dynamics on the site. cated to the manufacture of the next-ge- initiatives are in the prototype phase. 

neration FlexTouch  insulin pens will 

be equipped with automated guided 

, he adds. The site also vehicles (AGV) and cobots. 

hosts a center dedicated to employee 

training on new technologies, as well 

as simulation workshops. Considering 

the results obtained and the mobiliza-

tion of the teams so far, Novo Nordisk , says Arnaud Dudermel, 

®

Vincent Philibert, 
Directeur de la  
Transformation 
et des RH chez Aspen 
Pharma
Vincent Philibert, 
Transformation and  
Human Resource Manager 
at Aspen Pharma
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à plus �aible valeur ajoutée, pour éviter 

les déviations et �aciliter le travail des 

équipes »

Novo Nordisk Production. Le site vient 

également de passer commande de 
, souligne Mathilde Bourges, deux nouvelles imprimantes 3D pour 

Manager Innovation, Communication gagner en agilité et indépendance �ace à De son côté, Aptar Pharma, spécialiste 
et Leadership. D’autres initiatives sont l’évolution de ses équipements. de l’administration de médicaments, a 
de l’ordre du prototype. 

mis en place un programme ambitieux 

pour avancer rapidement, mais par 

petites étapes, vers l’usine du �utur 

, précise au Val-de-Reuil, en Normandie. 

Mathilde Bourges. Une période di�fcile 

pendant laquelle le site de Novo Nor-

disk a réussi à maintenir sa cadence de 

production d’insuline à destination de , pointe Arnaud Dudermel, 

directeur des relations externes chez 80 pays dans le monde. note 

« Nous 
« La dernière 

avons organisé des stands virtuels avec 
acquisition vise des casques de réali-

des spécialistes de l’impression 3D 
té virtuelle pour �ormer le personnel 

pour présenter la technologie à nos sa-
aux comportements en zone aseptique 

lariés pendant le confnement »
grâce à la reconstruction virtuelle d’un « La 

première décision a été de créer un environnement, mais aussi de réalité 
groupe d’une vingtaine de personnes augmentée pour �aire de l’assistance à 
en interne servant d’incubateur d’idées distance sur les lignes pour les tech- 

niciens » concrètes et pratiques avec lesquelles 

REDLab a directement travaillé, 

Big data, IA et blockchain,   

le trio gagnant

 L’IA et la blockchain restent à mon sens les deux sujets qui auront 

le plus d’impact dans l’industrie dans les années à venir, note 

Yassir Karroute, fondateur de REDLab. 

To my mind, AI and the blockchain are the two subjects that will 

continue to be the most impactful ones in the industry in the years 

to come, says Yassir Karroute, the founder of REDLab. 

Novo Nordisk Production’s External 

Relations Director. The site has also 

recently launched the order �or two 

new 3D printers to enhance its agi-

lity and independence considering the 

evolution o� its equipment. 

, mentions Mathilde 

Bourges. A quite di��icult period during 

which Novo Nordisk’s site managed 

to maintain its insulin production pace 

“We have 

organized virtual presentations with 

3D printing specialists to introduce the 

technology to our employees during 

the lockdown”

Yassir Karroute, Fondateur de la start-up REDLab

Yassir Karroute, Founder of the REDLab start-up

“

“
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FOCUS
UN « LAB ROBOTIQUE », INCUBATEUR D’INNOVATIONS

pour accompagner les industriels dans l’intégration des 

automatismes liés à l’industrie du �utur. L’objecti� est de mettre 

au point des solutions robotisées notamment collaboratives pour 

gagner en productivité et �lexibilité sur des opérations telles que 

la palettisation (avec la solution mobile Palet’Ease), la découpe 

des emballages (Depack’Ease), l’encaissage, l’assemblage ou la 

gestion de stockage automatique (Cobot’Ease). Le Lab Robotique 

est ainsi tout à la �ois : un lieu de création et d’interaction avec 

les industriels, les start-ups, les écoles et les centres de recherche, 

un lieu de production où sont réalisés essais et mises en service 

et, en�in, un lieu de recherche app qli uée pour l’élaboration de 

solutions innovantes en co-développement avec les industriels. 

En juillet dernier, Engie Solutions a ouvert les portes de son 

« Lab Robotique » et incubateur d’innovations à Montargis 

(Loiret), en présence de François Bonneau, président de la Région  

Centre- Val de Loire et de Laurence Poirier-Dietz, directrice 

générale adjointe d’Engie Solutions BU industries Lancé depuis 

2018, le projet représente un investissement de 1,6 million 

d’euros pour Engie Solutions, qui contribue aussi à ren�orcer le 

potentiel de développement de l’industrie 4.0 en Centre-Val-de-

Loire pour les secteurs de la cosmétique, de la pharmacie, de la 

logistique ou encore de l’agroalimentaire. Le Lab Robotique est 

doté d’un showroom de 300 m  avec démonstrateurs, mais aussi 

d’un espace de �ormation et de R&D regroupant 25 ingénieurs 

2

“ROBOTS LAB”, AN INNOVATION THINK TANK

Last July, Engie Solutions opened the doors to their “Robots 
Lab” and innovation think tank in Montargis (Loiret), in the 
presence o� François Bonneau, Chairman o� the Centre-Val-de-
Loire Region and o� Laurence Poirier-Dietz, Engie Solutions BU 
Industries Deputy General Manager.  Launched in 2018, this 
project worth €1.6 million, an investment o�  Engie Solutions 
, contributes to the potential development o� Industry 4.0 in 
Centre-Val-de-Loire �or the cosmetics, pharmacy, logistics or 
even �or the agri-�ood sectors. The Robots Lab hosts a 300m  
showroom with demo equipment, as well as a training and  
R&D area regrouping 25 engineers to support companies in the 
integration o� automatic solutions �or the industry o� the �uture.   
The goal is to develop (especially collaborative) robotic solutions 
in order to enhance the output and fexibility o� operations such 
as palletization (with the Palet’Ease mobile solution), packaging 
cutting (Depack’Ease), case packing, assembly or automated 
stock management (Cobot’Ease). The Robots Lab also is a place 
o� creativity and interaction with the companies in the sector, 
start-ups, schools and the research center, a place o� production 
where tests and commissioning operations are per�ormed and, 
�nally, a place o� applied research �or the development o� innova-
tive solutions in collaboration with the industry

2

to serve 80 countries throughout the  the implementation o� a data envi-

world. ronment meant to �acilitate real-time 

explains Yassir Karroute, decision-making in terms o� produc-

tion. The project had speci�ically led 

to the implementation o� a data pool 

able to store a massive amount o� data. 

In its turn, Aptar Pharma, which specia-

lizes in drug delivery, has developed an 

ambitious program to advance quickly,   The , he says. The 

but in small steps, towards a �actory o� trans�ormation plan started with the results o� this initiative were quickly 

the �uture in Val-de-Reuil, Normandy. digitalization o� the production batch visible. With the development o� data 

�iles using mobile applications, with science and o� AI, Aptar Pharma has 

a zero-paper objective, �ollowed by hosted data scientists able to master 

Big data, IA and blockchain - 
the winning trio 

as a think tank for concrete and practi-

cal ideas, with whom REDLab worked 

directly, who 

was involved in the initiative since the 

beginning. Aptar Pharma presented 

their vision of how to transform a 

factory within five years, the budget “Management rituals have evolved from 

and the expected results under the screens and dashboards placed directly 

form of monthly deliverables”. in the operation area”

“The first decision was to set up an 

internal group of about twenty people 

Crédit photo : Samuel Dejours
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Yassir Karroute, qui a été associé à la quantité massive de data. 

démarche dès le départ. 

, avance Yassir Karroute. Autre 

, note-t-il. avantage : l’approche par IA permet 

La démarche a ainsi été rapidement de détecter des dé�auts impossibles 

 Le visible avec ses résultats. Avec l’essor à repérer à l’œil nu avec le contrôle 

plan de trans�ormation a débuté par de la science des données et l’IA, Aptar visuel. Ces évolutions vers le big data 

la digitalisation des dossiers de lots de Pharma a accueilli des data scientists, et l’IA conduisent à s’interroger sur 

�abrication grâce à des applications un dernier axe : la sécurisation des capables de maîtriser ces technologies   

mobiles avec l’objecti� d’atteindre le complexes et donner de la cohérence données.

zéro papier, puis la mise en place d’un aux données brutes pour identifer les 

environnement de données pour �aci points d’amélioration au niveau des -

liter la prise de décisions en temps réel produits, des process et des per�or-

au niveau de la production. Le projet mances générales. 

a notamment abouti à l’installation En l’espace de cinq mois, Aptar Pharma a 

d’un lac de données pour stocker une travaillé avec Aspen Pharma et Polephar-

 « Les rituels dès la réception d’un composant avec 

Aptar Pharma managériaux ont évolué à partir d’écrans un niveau de fabilité proche des 90 

nous a présenté sa vision, comment et de tableaux de bord placés directement % »

trans�ormer l’usine sous les cinq ans, dans les postes de pilotage »

le budget et les résultats attendus sous 

�orme de livrables tous les mois. »

« Les premiers mo-

dèles d’IA nous ont permis de prédire 

les résultats qualité d’un produit fni 

Démarche pilote 

de blockchain 

these complex technologies and give is that the AI approach allows �or the has been working with Aspen Pharma 

meaning to raw data in order to iden- detection o� de�ects that are invisible and Polepharma to build the �irst private 

ti�y �urther areas o� improvements at to the naked eye upon visual control. blockchain dedicated to the pharma 

the level o� the products, processes and These developments towards big data sector with REDLab. The objective is 

per�ormance in general. and AI raise question marks regarding a two�old: to secure the process, including 

last aspect: data security. the administrative part, and to validate 

the use o� the technology in the sector. 

Blockchain helps track data creation 

back to its source, by leaving a sort o� , 

states Yassir Karroute. Another bene�it Over the past �ive months, Aptar Pharma indelible �ootprint that makes them 

“The �irst AI 

models allowed us to predict the quality 

results o� a �inished product starting 

�rom the reception o� a component with 

a con�idence level o� almost 90%”

Pilot blockchain project

La collecte des données de production 

de lots de vaccins permet d’optimiser les 

procédés de fabrication.

Le site normand de vaccins de Sanofi Pasteur à Val-de-Rueil s’intègre 

dans la dynamique vers l'Industrie 4.0 du Groupe.

Collecting vaccine batch production data 

helps optimize manufacturing processes.

Sanofi Pasteur's Normandy vaccine site in Val-de-Rueil is part 

of the Group’s drive towards Industry 4.0. 
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FOCUS
PREMIER GROUPE DE TRAVAIL SUR LES APPLICATIONS 
INDUSTRIELLES LIÉES À L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE : 
UNE QUESTION DE CONFIANCE ET D’ASSURABILITÉ !

de dé�inir un cadre industriel, juridique et assurantiel à l’utilisation 

des IA avec leurs spéci�icités aux applications pharmaceutiques a�in 

qu’elles obéissent aux mêmes niveaux d’exigences d’interprétabilité, 

d’explicabilité, de certi�ication et d’assurabilité des risques que les 

programmes in�ormatiques industriels ou logistiques. La bonne 

nouvelle ? Le Grand Dé�i, initié par le Conseil de l’Innovation le 18 

juillet 2019, a lancé un appel à projet sur 

, qui est déjà très en avance 

dans le monde de l’aéronautique et de l’automobile. 

, explique-t-il. 

Avec l’ambition aussi, en se benchmarkant aux meilleurs, de viser 

des algorithmes et des normes à la hauteur des secteurs les plus en 

pointe. En gagnant du temps, de l’énergie et une certaine cohérence. 

, lance 

Manuel Gea. Ces travaux menés conjointement entre Adebiotech 

et Polepharma permettront de pérenniser les investissements en 

algorithmes d’IA menés jusqu’ici par les industriels pour que 

l’Industrie 4.0 se développe de manière sereine et sûre comme dans 

d’autres secteurs, et soit un succès. 

Avec la di��usion généralisée de l’Intelligence Arti�icielle, les 

algorithmes d’apprentissage (ou ) sont maintenant 

utilisés dans les secteurs industriels et logistiques pour �aciliter la 

prise de décision. Des secteurs critiques, où le risque d’erreur peut 

avoir des conséquences coûteuses, voire graves pour la santé des 

patients. 

, pointe Manuel 

Gea, président d’Adebiotech et administrateur de Polepharma. 

Conscient des gaps existants en matière de responsabilité, 

Adebiotech et Polepharma invitent tous les industriels de la 

pharmacie, de la cosmétique, des biotechs et de la bioproduction à 

les rejoindre dans le premier groupe de travail baptisé 

 

, 

note Manuel Gea, qui pilote le groupe de travail. L’objecti� est ainsi 

« Sécuriser, certi�ier et 

�iabiliser les systèmes �ondés sur l’IA »

« Avec notre 

groupe de travail, nous souhaitons sensibiliser, préparer et encourager  

le trans�ert de compétences et de connaissances avec l’ensemble des  

acteurs, en particulier l’aéronautique et l’automobile »

« La vraie disruption est devant nous, pas derrière ! »

« deep learning »

« Les risques encourus sont considérables, allant de la 
perte d’un lot de production jusqu’à l’erreur de diagnostic médical 
pour un patient, et ne sont pas encore évalués, ni pris en compte par 
l’écosystème de l’IA, en particulier les assurances »

« Intelligence 
Arti�icielle pour l’industrie pharmaceutique ». « À l’heure de 
l’âge de raison de l’IA, il devient nécessaire de sortir de la logique 
des promesses et des prototypes pour entrer dans une logique 
industrielle avec des processus compris, certi�iés et assurables par 
les assureurs, qui auront bien mesuré les risques en cas d’erreurs »

THE FIRST TASK FORCE FOR ARTIFICIAL INTELLI-
GENCE-RELATED INDUSTRIAL APPLICATIONS: A MATTER 
OF CONFIDENCE AND INSURABILITY!

Considering the widespread use o� Artifcial Intelligence, deep 
learning algorithms are currently used in the industry and 
logistic sectors to �acilitate decision-making. These are critical 
sectors, where the risk o� error can have costly or even severe 
consequences �or the patients’ health. 

, states Manuel Gea, Chairman 
o� Adebiotech and Director o� Polepharma. 

. 

 says Manuel Gea, leader o� the task �orce. The goal 
is to defne an industrial, legal and insurance �ramework �or the 
use o� AI, adapted to the specifcities o� pharmaceutical industry 
applications so that they attain the same levels o� interpretability, 
explainability, certifcation and insurability as the IT so�tware 
used in the industry or logistics. The good news is that the Big 
Challenge initiated by the Innovation Council on July 18, 2019 
has led to a call �or projects �or the 

, which already is quite 
advanced in the felds o� aeronautics and automotive. 

, he explains. 
Another ambition, while benchmarking themselves against the 
best, is to tackle algorithms and rules so as to meet the demands 
o� the most advanced sectors. This will help gain time, energy, and 
a certain level o� coherence. 

, states Manuel Gea. The joint e��orts o� Adebiotech 
and Polepharma will help ensure the sustainability o� the invest-
ments into AI algorithms made so �ar by companies so that the 
leap towards Industry 4.0 may be taken seamlessly, sa�ely and 
success�ully, just like in other sectors. 

“The incurred risks are 
considerable, going �rom the loss o� a production batch and up 
to an erroneous medical diagnosis �or the patient and they have 
not yet been assessed or taken into account by the AI ecosystem, 
particularly in terms o� insurance”

Being aware o� the 
existing gaps in terms o� responsibility, Adebiotech and Polephar-
ma are inviting all the companies in the feld o� pharmaceutics, 
cosmetics, biotech and bioproduction to join them in the frst task 
�orce called “Artifcial Intelligence �or the Pharma Industry” “In 
this age o� reason and AI, we must step away �rom the logic o� 
promises and prototypes and dive into the industrial logic, with 

 processes that are clearly understood, certifed and insured by 
insurance companies, a�ter a care�ul weighing o� the risks in case 
o� errors”,

“Securitization, certifca-
tion and reliability o� AI-based systems”

“With our 
task �orce, we want to raise awareness, to prepare and encourage 
competency and knowledge trans�er amongst all the actors, parti-
cularly in the felds o� aeronautics and automotive”

“The real revolution lies ahead o� us, 
not behind!”

Manuel Gea, 
Président d'Adebiotech  et administrateur 

de Polepharma

Manuel Gea, 
Chairman of Adebiotech and Administrator 
of Polepharma
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veri�iable and tamperproo� throughout blockchain will allow everyone to train in the e��orts to move �orward together 

their li�ecycle. Its application will help and learn how to make network opera- on these questions o� data security, parti-

provide additional proo� as to the mas- tions in practice. Considering that this cularly regarding the expected �unctiona-

tering and integrity o� the data. is a premiere in France, Polepharma has lities and the needs o� various sites. The 

o��ered its services as a partner o� choice discussions also concern the homoge-

sir Karroute. �or the French National Agency �or the nization o� the practices and audit pro-says Yas

Sa�ety o� Medicines and Health Products grams. 

(Agence nationale de sécurité du médica-

. This pilot ments et des produits de santé – ANSM) , Yassir Karroute concludes. 

“The 

proo� o� concept o� our blockchain is 

now complete, We 

have entered the second stage o� inte- “We have turned a constraint 

gration with computerized processes �or into an innovation �or the entire sec-

our partner company sites” tor!”

ma à construire la première blockchain preuve supplémentaire à la maîtrise en France, Polepharma s’est proposé 

privée pour la flière pharma avec RE- et l’intégrité des données. comme interlocuteur privilégié auprès 

DLab. L’objecti� est double : sécuriser les de l’ANSM pour avancer ensemble 

processus, y compris l’administration, assir Kar sur ces questions de sécurisation des note Y -

et valider l’utilisation de la techno- route. données, en particulier concernant les 

logie dans le secteur. La blockchain �onctionnalités attendues et les besoins 

permet d’authentifer la création d’une des sites. Les discussions vont égale-

donnée dès l’origine, en laissant une ilote ment dans le sens d’une homogénéisa- Ce p

sorte d’empreinte indélébile qui la sur la blockchain permettra donc à tion des pratiques et des programmes 

rend vérifable et in�alsifable tout au chacun de s’entraîner et d’apprendre d’audits. 

long de son cycle de vie. Son appli- à �aire �onctionner le réseau dans la 

cation permettrait d’apporter une pratique. Comme c’est une première  , conclut Yassir Karroute. 

« La preuve 

de concept de notre blockchain est 

aujourd’hui �aite, 

 Nous sommes entrés dans la 

seconde phase d’intégration au sein 

des processus in�ormatisés des sites 

des sociétés partenaires. »

« Nous avons trans�ormé une 

contrainte en innovation pour toute la 

 flière ! »

70% du temps de production est dédié aux 

La production d’un vaccin peut prendre entre 6 et 36 mois. tests qualité.

It can take 6 to 36 months for a vaccine to be produced. 70% of production time is dedicated to 

quality tests. 
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L’arrivée des nouvelles technologies amène l’industrie à revoir son système de produc-

tion et la manière de concevoir les produits. Un éclairage avec Marc Debrun, président de 

Beaufour Ipsen Industrie et directeur d’Ipsen Dreux, membre du conseil d’administration 

de Polepharma, et président du 4ème Coll qo ue Polepharma sur l’Industrie du Futur, qui 

se tiendra le 5 novembre 2020, au Kinderarena de Rouen, en Normandie.

À l’heure actuelle, quel 
diagnostic faites-vous de 
la maturité numérique des 
sites pharmaceutiques ?

Marc Debrun : La révolution 

numérique est en marche, c’est un fait 

et un virage incontournable. Toute-

fois, cette transformation ne peut être 

abordée de manière uniforme par 

tous les sites, qui se trouvent à des ni-

veaux de développement hétérogènes. 

« Nos sites de production doivent   
entrer de plain-pied dans les nouvelles 
technologies pour travailler de manière 
plus intelligente et e�fcace. »

“Our production sites must fully  
embrace the new technologies if they 
want to operate smarter and more  
e�fciently.“

Marc Debrun, Président 

de Beaufour Ipsen 

Industrie et directeur 

d’Ipsen Dreux

It is the emergence o� new technologies that is driving the industry to review its production 

system and the way it designs products. Further insight �rom Marc Debrun, CEO o� Beau�our 

Ipsen Industry and Managing Director o� Ipsen’s site in Dreux. He is also a member o� the 

Board o� Directors o� Polepharma and Chairman o� the 4th POLEPHARMA Industry o� the 

Future Symposium be held on 5 November 2020 in the Kinderarena o� Rouen, in , which is to 

the region o� Normandy.

Marc Debrun, 

CEO of Beaufour Ipsen 

Industrie and Managing 

Director of Ipsen Dreux 



September - 2020 / The Pharmaceutical Post 03 47

IN
TE

RV
IE

W

What is your current dia-
gnosis of the digital matu-
rity of pharmaceutical sites?

Marc Debrun : The digital revo-
lution is underway and that’s a fact, 
an unavoidable step. Nevertheless, this 
transformation cannot be approached 
uniformly by all sites because of their 
different state of development. Also, the 
interests of those who are still in their 
infancy and those who have already 
developed a proof of concept (POC) or 
have even equipped entire sites with pilot 
lines are different. Still, we can state that 
beyond technologies, the Industry of the 
Future covers new methods and innova-
tive approaches. And along with them, 

in most cases, disruptive patterns, which 
go beyond continuous improvement and 
about which we still have limited hind-
sight. Getting committed to this direction 
means making significant financial invest-
ments and involving considerable human 
resources. And human resources actually 
are at the forefront making everything 
move forward..

Within this context and 
considering the challenges 
for the whole industry, how 
are sites making progress? 

M. D. : Pharmaceutical sites are increa-
singly focused on making the digital shift 
as smartly as possible. Managers are 

constantly put in the situation of having 
to choose between Quality, Cost and 
Delivery (QCD). Depending on these 
latter, they must prioritise their actions. 
Of course, quality should be at its best, 
the cost as low as possible, all these with 
the shortest delivery. At the same time, 
the environment is undergoing profound 
changes. The authorities are asking us to 
ensure the best sanitary security conditions 
and zero risk. To secure our processes so 
that our products are safe and effective 
for the patients. Meeting these challenges 
necessarily means going through digiti-
zation, dematerialization and better data 
exploitation. These developments are also 
part of the increased use of “personalized 
medicine” in an attempt to improve care 
efficiency and quality. 

Avec des intérêts variables entre ceux 
qui n’en sont qu’aux balbutiements, 
d’autres qui ont déjà développé une 
proof of concept (POC), voire monter 
un pilote sur l’ensemble d’un site. 
Ce que l’on peut dire est qu’au delà 
des technologies, l’Industrie du Futur 
recouvre de nouvelles méthodes et 
approches innovantes. Et avec elles, 
souvent des schémas disruptifs, qui 
dépassent l’amélioration continue, et 
sur lesquels nous avons encore peu de 
recul. S’impliquer dans cette direction 
signifie engager des investissements 
financiers et en moyens humains im-
portants. Les ressources humaines se 
retrouvent nécessairement aux avant-
postes pour la pousser. 

Dans ce contexte, comment 
avancent les sites face aux 
défis de la filière ? 

M.D. : Les sites pharmaceutiques 
s’activent pour prendre le virage 
numérique le plus intelligemment 
possible. Les managers sont en per-
manence confrontés à des choix de 
Qualité, Coûts et Délais (CQD), en 
fonction desquels ils doivent définir 
des priorités d’action. Naturellement, 

la qualité doit être au plus haut, les 
coûts au plus bas et les délais au plus 
courts. Dans le même temps, l’envi-
ronnement évolue profondément. On 
nous demande d’être à la pointe de 
la sécurité sanitaire et dans le zéro 
risque. De sécuriser nos process pour 
assurer des produits sûrs et efficaces 
pour les patients. Relever ces défis va 
nécessairement passer par la digita-
lisation, la dématérialisation et une 
meilleure exploitation des données. 
Ces évolutions s’inscrivent également 
dans le recours accru à une « méde-
cine personnalisée » plus ciblée pour 
améliorer l’efficience et la qualité des 
soins. 

Comment les nouvelles 
technologies peuvent aider 
à s’adapter ? 

M.D. : L’impact positif des nou-
velles technologies peut se voir à plu-
sieurs niveaux. Pour les entreprises, 
l’automatisation et la robotisation 
des tâches complexes et répétitives, 
en soulageant l’opérateur, repré-
sentent déjà d’importantes opportu-
nités de gains de productivité et de 
réduction de coûts. Les nouveaux 

outils ont également la capacité de 
simplifier les prises de décisions, 
les analyses et les prédictions par 
la mise en réseau des ressources et 
données de production. Aujourd’hui, 
nous pouvons prédire qu’un lot sera 
bon avant même qu’il ne soit lancé ! 
De même, les programmes de main-
tenance prédictive sont de plus en 
plus reconnus pour assurer la fiabi-
lité des équipements. Dans la sphère 
RH aussi, nous voyons apparaître 
des méthodes de prédiction intégrant 
l’intelligence artificielle (IA) ou l’in-
tégration d’algorithmes appliqués au 
recrutement ou à la gestion des car-
rières. Deux autres axes me semblent 
importants à noter : l’accélération et 
la sécurisation des processus, grâce 
notamment à la Data Integrity pour 
la protection de nos données.

En tant que président, quel 
message souhaitez-vous 
faire passer sur le prochain 
colloque Polepharma sur 
l’Industrie du Futur ?

M.D. : Il me semble que le colloque 
est une occasion unique de réflé-
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chir aux nouvelles technologies en l’enjeu de la gestion prévisionnelle colloque, nous permettront d’aller plus 

intégrant le �acteur humain. Cela va des emplois (GPEC) d’apporter de loin, plus vite. Ce colloque est le meilleur   

très vite, et les métiers de demain la cohérence et de la visibilité aux endroit pour �aire une mise au point et 

restent à réinventer. Le message équipes. prendre ce virage tous ensemble pour 

à �aire passer est qu’il �aut pré- rester les meilleurs dans la compétition 

parer les équipes dès maintenant mondiale. Face aux défs de compétitivité 

à accompagner le changement ou et de croissance sur nos territoires, nous 

les �aire évoluer rapidement sur n’avons pas le temps d’hésiter car le reste 

d’autres compétences pour soutenir du monde ne nous attendra pas !

les technologies. Pour �aire �ace aux 

enjeux de trans�ormation des métiers, Pour plus d’in�ormations :  

d’organisation, de management ou de Le travail en réseau est une �orce 

manières de travailler ensemble, les de Polepharma. Les échanges, la mise 

�onctions RH doivent être associées en relation, et les nouvelles collabora-

aux projets dès le début. C’est tout tions qui naîtront à l’issue du prochain 

Selon vous, quelles condi-

tions permettront à la flière 

de réussir et d’accélérer les 

trans�ormations ? 

M.D. : https://industriedufutur.polepharma.com/

Propos recueillis par 

Marion Baschet Vernet

How can new technologies 

help companies adapt?

As a Chairman, what mes-

sage do you want to send According to you, which 

about the next Polepharma conditions will allow the 

Industry o� the Future Sym- sector to success�ully meet 
posium? and accelerate these trans-

�ormations?

M. D.:

M. D.:

M. D.:

security, mainly due to Data Integrity with �orward-looking management o� employ-

a view to ensuring data protection. ment is to provide teams with consistency 

and visibility. 
 The positive impact o� new tech-

nologies is visible at several levels. For 

companies, the automation and robotiza-

tion o� complex and repetitive tasks, the-

reby relieving the operators, are sig ni�icant 

opportunities to increase productivity and 

cut down costs.  These new tools are also 

capable o� simpli�ying decision-making,   I believe the symposium is a 

analyses, and predictions by connecting unique opportunity to re�lect on new 
Working within a network is one 

all the assets and production data within technologies while integrating the human 
o� Polepharma's major strengths. The 

a single network. We are currently able dimension. Everything is evolving extre-
exchanges made, the contacts established 

to predict whether a certain batch will be mely �ast and tomorrow’s jobs are yet 
at the end o� our next symposium will 

good even be�ore launching it into pro to be invented. The message that should -
enable us to move �orward and even �aster. 

duction! Also, predictive maintenance pro- get across is that we must already start 
This symposium is the best place where we 

grams are increasingly recognized as able preparing our teams so that they can keep 
can make an overview and pass this miles-to ensure the reliability o� the machinery. up the pace with trans�ormation or to 
tone together in order to remain the best We are also witnessing the emergence o� help them acquire other skills in order to 
in today’s global competition. Considering prediction methods embedding arti�icial empower them to use these technologies. 
the challenges brought about by competi-intelligence (AI) or applied algorithms in In order to success�ully meet the challenges 

the �ield o� Human Resources, where they raised by the trans�ormation o� the work- tiveness and growth on our territories, we 

should not hesitate as the rest o� the world are used �or the purposes o� recruitment place, organization, management or the 

or career management. In my opinion, way we collaborate, the relevant HR sta�� surely won’t.

two other directions are also worth men should be involved �rom the very begin--

tioning: process acceleration and process ning o� each project. The challenge o� the Interview by Marion Baschet Vernet

Nous pouvons prendre ce virage digital tous ensemble 

pour rester les meilleurs dans la compétition mondiale.

We can make the digital switch altogether to remain the best 

in the world competition.

“ “

Marc Debrun, Président de Beaufour Ipsen Industrie et directeur d’Ipsen Dreux

Marc Debrun, CEO of Beaufour Ipsen Industrie and Managing Director of Ipsen Dreux 
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De Dietrich Process Systems mise sur 
les technologies disruptives    
favorisant la relocalisation
Avec ses clients chimistes et pharmaceutiques, l’entreprise française tricentenaire mise 

sur les technologies disruptives pour gagner en compétitivité et favoriser la relocalisa-

tion de principes actifs essentiels sur le sol français.

Des usines « clés en main »

C
réé en 1684, le groupe dans les Vosges du nord, De Dietrich 
familial alsacien De Die- Process Systems compte aujourd’hui un 
trich Process Systems s’est millier d’employés répartis en France, 
fait un nom et a acquis un Allemagne, Espagne, Angleterre, Bel-

fort savoir faire dans la fabrication gique, Suisse, États-Unis, Inde et Chine. 
d’équipements émaillés destinés aux , explique Laurent Dru-
industries de la chimie, la pharmacie et mmer, Marketing Manager Europe de 
les biotechnologies, très sensibles aux De Dietrich Process Systems. Installé 
questions de nettoyage, stérilisation et à Schiltigheim, près de Strasbourg, et Le groupe poursuit son développe-

traçabilité. avec un site de production à Zinswiller ment durable, en intégrant les normes 

un revêtement intérieur émaillé pour 

garantir la résistance à la corrosion 

dans les process chimiques, mais aussi 

pour faciliter le nettoyage et ainsi éviter 

les contaminations croisées dans la 

pharmacie »

acteurs en acier ont « Nos ré

“De Dietrich Process Systems: relying 
on disruptive technologies promoting 
relocation"
With chemical and pharmaceutical among its customers, this three-hundred-year-old French 

company relies on disruptive technologies to increase its competitiveness and support the 

relocation of key APIs manufacture on the French territory.

S
et up in 1684, De Dietrich 
Process Systems is a family-
owned group based in the The group pursues its sustainable 
Alsace region . The group development by taking over and imple- Laurent Drum-

has made a name for itself and has mer, Marketing Manager Europe menting strict pharmaceutical prac-
acquired a strong know-how in the of De Dietrich Process Systems, tices. In 2000, the group took over the 
manufacture of enamelled equip- explains. Headquartered in Schilti- German company QVF specializing in 
ment for the chemical, pharmaceu- gheim, near Strasbourg, and owning equipment made of glass and, one year 
tical and biotech industries, highly a production site in Zinswiller in later, the Swiss Rosenmund, a specia-
sensitive sectors when it comes to Northern Vosges, De Dietrich Pro- list in filtration and drying equipment 
issues such as cleaning, steriliza- cess Systems currently has one thou- for the chemical and pharmaceutical 
tion and traceability. sand employees in France, Germany, industries. 

Spain, England, Belg tzer-ium, Swi
land, the United States, India and 
China. 

by chemical processes, but a lso to 

facilitate cleaning and thereby avoid 

cross-contamination in the case of 

pharmaceuticals ”,

 

“Our steel “Our goal was to develop 

reactors are coated on the inside a full portfolio of machinery so as to 

with enamel as a foolproof solu- provide solutions for our clients’ whole 

tion against the corrosion caused processes, from enamelled reactors to 

“Turnkey” factories
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rigoureuses de la pharmacie. En 2000, De Dietrich Process Systems est ainsi 
le groupe reprend ainsi la société intervenu sur la création et la mise en 
allemande QVF spécialisée dans les place de la nouvelle ligne de produc- Bâtir des usines « clés en mains » est 
équipements en verre puis, l’année tion de la société Provepharm, �abri- aujourd’hui la direction prise par le 
suivante, le Suisse Rosenmund dans la cant d’APIs à Marseille, en gérant groupe, pour accompagner ses clients 
fltration et le séchage pour les indus- l’ensemble du projet (PID, défnition dans l’accélération des trans�orma-
tries chimiques et pharmaceutiques.  des équipements, installation, démar- tions et des grandes transitions. Ce 

rage de l’unité, etc.), ou encore pour qui donne lieu à des partenariats 
la société Pivert, basée à Compiègne, solides et durables avec des �abricants 
au nord de Paris, qui est un �açonnier d’APIs comme Sanof et Pierre Fabre, 
spécialisé dans la chimie végétale, na- qu’il s’agisse de molécules de syn-

, turelle et la biomasse. thèse ou d’ingrédients naturels, pour 
note Laurent Drummer. améliorer voire développer encore 
Avec une constatation aujourd’hui : leurs procédés de production… Avec 
De Dietrich Process Systems a la ca- le même engagement de continuer de 
pacité de construire des unités d’in- pérenniser et d’accroître la compétiti-
génierie clés en mains et sur mesure , vité des sites de production 

pointe-t-il.pour ses clients. À titre d’illustration, .

« L’objecti� était d’avoir un porte-

�euille complet d’équipements pour 

apporter des solutions sur l’ensemble 

du process de nos clients, du réacteur 

émaillé à la fltration et au séchage » « Nous sommes 

de plus en plus sur des projets com-

plexes, à plusieurs étages, intégrant 

des réacteurs, sécheurs et pompes à 

poudre, qui représentent d’importants 

investissements pour nos clients » « made in 

France »

Des partenariats durables

Simpli�er la synthèse d’API avec le CryoFlowSkid: 

Le CryoFlowSkid se compose de deux modules, un premier pour 

le contrôle de l’ensemble de l’appareil, via un écran tactile, et un Le CryoFlowSkid réalise des synthèses en trois étapes – pa r exemple 

second pour la production, avec trois réacteurs �onctionnant en fux des réactions de chimie organométallique, comme la réaction de 

continu en inox ou alloy. Grignard - en continue, dont deux en mode cryogénique.  

The CryoFlowSkid per�orms three-step synthesis - �or example Simpli�y API synthesis with the CryoFlowSkid  
organometallic chemical reactions, such as the Grignard reaction - in The CryoFlowSkid is composed o� two modules, one �or the control 

continuous, two o� which are in cryogenic mode.o� the entire device, via a touch screen, and a second �or production, 

with three reactors operating in continuous fow in stainless steel 

or alloy.

�iltration and drying ”

“We are working 

increasingly more on complex, mul-

ti-layered projects that include reac-

tors, driers and powder pumps - all this 

means signi�icant investments �or our 

customers”

 “Made in France”.

, Laurent Dru- manu�acturer specialized in plant- accelerating their trans�ormation and 
mmer points out. De Dietrich Process based natural chemistry and biomasses major transition process. This also 
Systems now has the capacity to build which is headquartered in Compiègne, involves building partnerships with 
turnkey and tailor-made engineering in the North o� Paris. API manu�acturers such as Sano�i and 
units �or its clients. For example, De Pierre Fabre, whether �or synthetic 
Dietrich Process Systems got involved molecules or natural ingredients with 
in the creation and installation o� a the purpose o� improving or �urther 
new manu�acturing line �or Prove developing its clients’ production pro- -
pharm, a Marseille-based company , he explains. cesses... Its prevailing commitment: 
specializing in the manu�acture o� continuing to perpetuate and increase 
APIs. De Dietrich Process Systems was the competitiveness o� production 
in charge o� the whole project (PID, sites
de�inition o� equipment, installation, Building “turnkey” �actories is the 
commissioning etc.). They took the direction taken by the group in 
same approach with Pivert, a contract order to support its customers in 

Sustainable partnerships
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3 questions à Laurent Drummer,  
Marketing Manager Europe    
chez De Dietrich Process Systems

 «
»

Investir sur des modèles     
gagnants-gagnants 

Quel regard portez-vous Quelles opportunités  

aujourd’hui sur les techno- présente l’usine 4.0 ?

logies de production dans la 

chimie et la santé ? L.D. : 

L.D. : 

Derrière l’usine 4.0, deux avan-

cées majeures pourraient être concréti-

sées. D’abord, le passage en continu des Ce sont des industries spéci�ques 
procédés permettrait d’accélérer la pro- qui plani�ent et ordonnancent la produc-
duction et la rendre plus fexible. C’est tion en continu ou par cascade, par lot et 
dans cette optique que nous avons par campagne, avec peu d’arrêts de main-
lancé �n 2019 notre réacteur en contitenance prévus dans l’année. Nos com- -

mandes d’équipements se �ont en général nu CryoFlowSkid dédié aux process 

à �ortes réactions exothermiques, que un an à l’avance, souvent liées à un arrêt 

programmé de la ligne. Nous sommes sur nous arrivons à maîtriser, a�n d’optimi-

des rythmes longs de commandes, avec ser la production en toute sécurité. La 

des contraintes propres à la p ar acieh m  technologie est basée sur l’impression 

en termes de changement et de validation en 3D du réacteur (inox ou alliage), qui 

d’équipements et qui �avorisent, de �ait, dans sa conception élimine la présence 

un certain conservatisme. de joints et zones mortes, empêchant 

Laurent Drummer, Marketing Manager 

Europe chez De Dietrich Process Systems

Laurent Drummer, Marketing Manager 

Europe at De Dietrich Process Systems

3 questions to Laurent Drummer, 
Marketing Manager Europe 
of De Dietrich Process Systems

"Investing in win-win models"
What do you think about 

the production technologies 

currently used in the health 

and chemistry sectors? What are the opportunities 

Factory 4.0 brings about?

Laurent Drummer: 
L.D.: 

cascade, by batch and by campaign, and which, in �act, promote a certain 

with �ew maintenance shutdowns conservatism.

planned during the year. Our equip-

ment orders are generally made a year 

in advance, o�ten linked to a sche-

duled line shutdown. We are on a long 

These are rhythm o� orders, with constraints 

speci�ic industries that plan and sche- speci�ic to the pharmacy in terms o� Factory 4.0 could �acilitate two 

dule production continuously or by change and validation o� equipment major breakthroughs. On the one hand, 

Interview / Laurent Drummer
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ainsi les risques de contaminations 
croisées. Ce boîtier compact, qui 
tient dans la main, peut remplacer un 
réacteur de 4000 litres, et ainsi faciliter 
le passage à une production contrôlée 
en continu, en optimisant les coûts 
de production. Un second axe vise la 
maintenance préventive et prédictive 
pour le suivi rigoureux des installations 
en place. Nous travaillons sur des solu-
tions et équipements permettant d’aider 
nos clients dans l’optimisation de leurs 
plans de maintenance en fonction de la 

durée de vie des pièces.

Pourquoi est-ce important 
d’intégrer ces technologies 
maintenant ?

L.D. : Alors que l’on se penche sur la 
relance et le monde de demain pour la 
pharmacie, reconnue comme un secteur 
prioritaire, ces solutions technolo-

giques vont permettre de répondre aux 
attentes de nos clients et de sécuriser 
l’activité. La gestion de la maintenance 
est un enjeu-clé permettant aux clients 
de booster leur productivité en limi-
tant les arrêts. En tant que fabricant 
d’équipements, nous pouvons les aider 
sur ce secteur. Au delà, l’innovation de 
rupture est une nécessité pour gagner 
en compétitivité et ainsi permettre la 
relocalisation de la production d’APIs 
stratégiques sur le sol français. Par 
ailleurs, et pour diminuer la dépen-
dance sanitaire, nous accompagnons 
nos clients qui décident de prendre le 
virage du « green » dans le cadre de 
la transition écologique et solidaire. 
Nous avons une équipe dédiée capable 
de fournir des solutions clés en mains 
pour ce type de projets liés à la pro-
duction d’APIs à partir du végétal, de 
la biomasse et d’ingrédients naturels. 
Pierre Fabre a été précurseur dans ce 
sens, présentant la plus grande diversité 

de plantes au monde en France pour 
ses propres besoins.

Comment travaillez-vous 
avec l’industrie sur ces su-
jets ?

L.D. : Compte-tenu des enjeux actuels 
de relocalisation, nous pouvons accom-
pagner nos clients en capitalisant sur 
notre savoir-faire unique et l’innovation. 
Nous sommes en mesure de fournir des 
unités clé en main dans la pharmacie et 
la chimie du végétal, tout en intégrant 
des éléments différenciateurs comme des 
procédés en continu ou des éléments de 
maintenance. De plus en plus, nous inté-
grons nos clients dans nos réflexions sur 
l’innovation et travaillons en zone test 
sur des modèles d’activité gagnants-ga-
gnants pour l’avenir.

Propos recueillis par 
Marion Baschet Vernet

the transition to continuous processes 
to accelerate production and increase 
its flexibility. In this sense, at the end of 
2019 we launched our CryoFlowSkid 
continuous flow reactor which supports 
strong exothermic reactions we are able 
to control in order to securely optimize 
the production process. The 3D printing 
technology for stainless steel or alloy 
reactors is designed so as to eliminate 
the use of gaskets and dead zones, the-
reby preventing the risks of cross-conta-
mination. This hand-held compact 
box can replace a 4,000 l reactor and 
facilitate the transition to continuously 
controlled production by optimizing 
production costs.  On the other hand, 
preventive and predictive maintenance 
could be used for a rigorous monitoring 
of the installations in place. We are wor-
king on solutions and equipment that 
will help our customers optimize their 
maintenance schedules according to the 
useful life of the parts.

Why is it important to 
integrate these technologies 
now? 

L.D.: At a time when we are looking for 
ways to relaunch the pharmaceutical indus-
try, a priority sector, and build the industry 
of tomorrow, these technological solutions 
will allow us to meet clients’ expectations 
and secure our business. Maintenance 
management is a key issue allowing our 
clients to boost their productivity by 
limiting their downtime. As a company 
specialises in equipment manufacturing, 
we can help them in this respect. Moreover, 
breakthrough innovation is a must if we 
want to increase our competitiveness and 
support the relocation of strategic APIs 
manufacture to the French territory. In 
fact, in order to reduce our sanitary depen-
dency, we are supporting those clients who 
decide to turn to green manufacturing as 
part of an eco-friendly and solitary tran-
sition approach. We have already set up a 

dedicated team capable of providing turn-
key solutions for this type of projects that 
involve the production of APIs from plants, 
biomasses and natural ingredients. Pierre 
Fabre was a pioneer in this area, working in 
France with the greatest diversity of plants 
in the world to cater for its own needs.

How do you approach these 
topics with your clients?

L.D.: Considering the current challenges 
raised by relocation, we can support our 
clients by capitalizing on our unique know-
how and innovation capacity. We are able 
to provide turnkey units to the pharma-
ceutical and chemical companies working 
with plants while integrating differentiating 
elements such as continuous processes or 
maintenance elements. We also involve our 
clients increasingly more in our innovation 
approaches and we are testing win-win 
business models for the future.

Interview by Marion Baschet Vernet
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Tour d’horizon des technologies   
prometteuses avec Bosch Rexroth

L
'usine 4.0 regroupe un tiste Reymondon, re ps onsable Grands 

ensemble de briques techno- Comptes – Clients Finaux – Solutions 

logiques permettant de mieux 4.0 chez Bosch Rexroth, division indus-
organiser sa production, trielle du groupe Bosch. 

allouer ses ressources et construire des 

« usines intelligentes » capables d’une 

plus grande adaptabilité. C’est déjà une 

réalité dans les secteurs de l’automo-

bile, de l’aéronautique et de l’agroali-

mentaire. 

, précise-t-il. 

Et pour aller  plus loin, Bosch Rexroth 

accompagne aujourd’hui les labora-

toires sur l’installation de 3 briques 

technologiques utilisées dans les sec-

teurs précurseurs :, note Jean-Bap-

« La pharmacie est entrée dans la 

dynamique de l’amélioration continue 

« On remarque que la phar- grâce à l’Industrie 4.0 qui permet de 

macie et la parapharmacie sont deux monitorer et d’optimiser la production 

secteurs aujourd’hui de plus en plus en �onction des besoins »

acti�s en Industrie 4.0 pour gagner en 

fexibilité de production dans le cadre 

d’une relocalisation industrielle, tout en 

maintenant un haut niveau de qualité 

et de compétitivité »

3 briques technologiques

An overview of promising    
technologies  with Bosch Rexroth

L’utilisation de l’APAS est souple et permet la collaboration entre l’humain et la machine sans cage, ni barrière de sécurité.

The use o� APAS is fexible and allows collaboration between human and machine without cage or sa�ety barrier.

Jean-Baptiste Reymondon, 

Responsable Grands Comptes - 

Solutions 4.0 chez Bosch Rexroth

Jean-Baptiste Reymondon, 

Key Accounts Manager 4.0 Solutions   

at Bosch Rexroth
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F
actory 4.0 is a set of technological 
building blocks brought togethe r 
in order to better streamline the 
manufacturing process, asset utili-

zation and also to build “smart factories” 
capable of greater adaptability. Moreover, 
it is a living reality in the automotive, aero-
nautics and agrifood sectors.  

, points out Jean-Baptiste Reymon-
don, Key Accounts Manager 4.0 Solutions 
at Bosch Rexroth, the industrial division of 
Bosch Group. 

“We have 

noticed that the sectors o� pharmaceuticals 

and health & beauty are making increa-

sing use o� Industry 4.0 in order to gain in 

production �lexibility within their indus-

trial relocation projects while maintaining 

the same quality and competitiveness 

level”

- Le cobot, conçu pour travailler au économisent aux opérateurs des kilo-
coude-à-coude avec l’humain sans mètres à pied, des quintaux de caisses 
barrière de sécurité, dans un espace de soulevées et déplacées pas toujours au 
travail partagé (ou collaboratif). bon endroit… 

, pointe-t-il.

, décrit - La maintenance prédictive et pré-
Jean-Baptiste Reymondon. Un moyen visionnelle pour anticiper les défauts 
aussi de diminuer l’exposition aux et les pannes d’une machine ou d’un 
risques de troubles musculo-squeletti- système de convoyage, et éviter tout  
ques (TMS). Le cobot sera particulière- arrêt coûteux de la chaîne de produc-
ment utile et résistant dans des univers tion. Cela passe par l’implantation de 
sévères (chaleur, humidité, froid). capteurs qui permettent de remonter 

plusieurs milliers de données chaque 
- La cobotique mobile conquiert égale- jour. C’est l’Internet des objets (IoT). 
ment les ateliers industriels : les petits À cela s’ajoute la modélisation d’un 
robots facteurs autonomes ou AGV (pour schéma de panne, en se basant sur 
« Automated Guided Vehicles ») trans- l’historique des machines, ainsi que le 
portent des pièces, des outils, du pac- développement et l’optimisation d’al-
kaging, de la matière première. Après gorithmes prédictifs qui déterminent  
l’apprentissage de leur environnement, les seuils d’alerte. C’est l’apprentissage 
cartographiés dans leur logiciel, ils automatique ou machine learning. 

« Les AGV permettent 

« Facilement paramétrable et déplaçable, une logistique fuide et rapide en même 

le cobot permet de gagner en produc- temps, et peuvent être monitorés en  

tivité pour soulager l’opérateur sur toute transparence grâce à la connecti-

des tâches sans valeur ajoutée liées par vité »

exemple à la manipulation, à la paletti-

sation ou encore au packaging »

Les assistants de production APAS Robot Col-

laboratif permettent d'intégrer une collabora-

tion homme machine sécurisée.

The APAS Collaborative Robot production 

assistants allow the integration of a secure 

man-machine collaboration.
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« La maintenance prédictive permet l’environnement de production qui 
d’améliorer la performance des lignes permettra demain de produire de façon 

de production tout en réduisant les unitaire au coût de la grande série »

coûts de maintenance, et d’éliminer les 
non-qualités »

« À nous 
de les rendre compatibles avec nos 
systèmes et technologies de production, 

 Nous traversons une période 
de grandes transitions et de profonds 
changements. »

« d’améliorer les rendements des équi-
pements, la logistique des produits ma-
nufacturés et la consommation d’éner-
gie et de ressources »evons imaginer « Nous d

développement durable, la p plu art des 

entreprises, notamment dans l’agroali-

, mentaire, sont également engagées dans 

souligne Jean-Baptiste Reymondon. des stratégies d’adaptation de leur pac-

En outre, ces adaptations doivent être kaging : cartons biodégradables, encres , note-t-il.
envisagées simultanément à d’autres végétales, plastiques verts… 

dé�s. La transition énergétique peut 

béné�cier de la révolution numérique 

en cours et de l’apport des technologies conclut-il.

disruptives pour accélérer son dévelop-
Ces évolutions vont dans le bon sens pement. Et Jean-Baptiste Reymondon  circonstances,  En ces
pour apporter plus d’agilité aux usines. de rappeler le potentiel énorme du les �ournisseurs de machines doivent 

Dans les secteurs de la cosmétique et couple data-IA en production a�n aussi �aire preuve de fexibilité, d’es-

de la parapharmacie, les technologies prit d’innovation et d’une adaptation  

permettent déjà de répondre à la ten- permanente ! 

dance croissante à la personnalisation 

des produits. . Sur le plan du 

Une période de grandes 

transitions

IOT Gateway, passerelle logicielle vers l’usine connectée.

 IOT Gateway, software gateway to the connected factory.

3 technological   
building blocks

“Easy to set up and move, 
cobots help companies gain in productivity 
by sparing the operators from carrying 

“The pharmaceutical sector has committed out non-value-added tasks during the 
to continuous improvement with Industry manoeuvring, palletizing or even packa-
4.0 as this latter allows monitoring and ging process,”
optimizing the manufacturing process “AGVs allow for fluid and fast 
according to each company 's needs” logistics at the same time and can be 

clearly monitored thanks to their connecti-
vity function,”

workspace. packaging and raw materials. A�ter map-

ping their environment and storing it in 

their system, cobots spare the operators 

�rom walking several kilometres, li�ting 

hundredweights o� boxes and sometimes 

 Jean-Baptiste Reymondon even �rom putting them in the wrong  

explains. They are also a means to reduce place... 

, he exposure to the risks o� developing mus-

says. To go even �urther, Bosch Rexroth culoskeletal disorders (MSDs). Cobots can 

is currently supporting pharmaceutical be particularly use�ul and resistant in very  he says. 

companies with the installation o� 3 tech- harsh environments (heat, humidi y,t  cold 

nological building blocks already used in temperatures). - Predictive and preventive maintenance 

pioneering sectors: to anticipate the potential �ailures and 

- Mobile cobotics is also conquering the breakdowns o� a machine or o� an entire 

- Cobots: designed to work side-by-side industrial workshops: small autonomous conveyor system and to avoid costly close-

with humans, without any sa�ety bar- transport robots or AGVs (Automated down o� the production line. This involves 

rier, within a shared (or collaborative) Guided Vehicles) transport parts, tools, mounting sensors that will retrieve up 
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Vers une intralogistique automatisée avec 

l’AGV Intelligent Active Shuttle qui s’adapte 

facilement aux changements d’environnement.

Towards automated intralogistics with the AGV 

Intelligent Active Shuttle which easily adapts 

to changing environment.

to several thousand data every day. This manufacturing. In the sectors of cosme- environment in order to 

is the Internet of Things (IoT). In addi- tics and health & beauty products, these 

tion, a modelling of a diagram in case of technologies are already helping meet the 

breakdown, relying on the machinery his- growing demand for product personaliza- . As regards sustai-

tory data, as well as the development and tion. nable development, most companies, espe-

optimization of predictive algorithms so as cially in the agri-food industry, are fully 

to set alarm thresholds. This is automatic engaged in strategies aimed at adapting 

or machine learning. an-Baptiste their packaging: biodegradable cardboard  Je

Reymondon points out. In addition, these boxes, vegetable-based inks, eco-friendly 

adaptations must be taken into conside- plastics... 

ration while facing other challenges. The 

s. energy transition can also benefit from oncludes. he say he c

the digital revolution underway and the 

uptake of disruptive technologies to acce-  Under these cir-

lerate its development. And Jean-Baptiste cumstances, machine suppliers must also 

These developments are going in the Reymondon recalls the huge potential of demonstrate their flexibility, innovative 

right direction as they increase agility in the data-AI couple in the manufacturing spirit, and constant adaptation!

“improve equip-

ment performance, the logistics of manu-

factured products and the consumption of 

energy and resources”

“We must imagine a production envi-

ronment which will allow us in the future 

to provide single-unit products at the same 

“Predictive mainte cost as mass production,”-

nance helps us improve the performance 

of the production lines by reducing the “It is our task to make them 

maintenance costs and also to prevent compatible with our production systems 

non-conformities,” and technologies,  We are 

going through a period of major transition 

and profound changes.”Time for major transition
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Le patient au cœur de son traitement
Vivre avec une maladie chronique est le quotidien de nombreux patients qui, parallè-

lement, doivent poursuivre leur vie pro�essionnelle, sociale et �amiliale. C’est le cas du 

diabète, considéré comme l’une des épidémies majeures du XXI  siècle, pour lequel les 

innovations ces dernières années en termes de thérapie, d’aide à l’observance 

et d’éducation ont modifé le rapport du patient à sa maladie. 

e

O
On estime que d’ici 2040, leur glycémie. Il existe donc encore niveau mondial à être concernés. Dans 

640 millions de personnes un champ d’innovations à dé�richer un communiqué publié fn juillet, les 
seront atteintes de diabète pour pouvoir satis�aire l’ensemble des Hôpitaux Universitaires de Strasbourg 
dans le monde. Si de nom- besoins. L’actualité récente a d’ailleurs et De�ymed, une société spécialisée 

breuses évolutions sont apparues au fl rappelé avec acuité cette situation. En 
dans la conception et le développement  

des années dans le traitement de cette juin dernier, certains patients dia-
de dispositi�s médicaux innovants de 

maladie, actuellement, les systèmes de bétiques ayant recours à la pompe 
délivrance physiologique de composés délivrances d’insulines disponibles sur implantable 
thérapeutiques, alertaient sur l’absence le marché ne satis�ont pas totalement  pour leur traitement ont appris 
d’alternatives fables actuellement sur les besoins médicaux. Seuls 25,3 % la décision de son �abricant Medtro-

des hommes et 36,4 % des �emmes nic d’en arrêter la commercialisation. le marché pour ces patients atteints de 

diabétiques contrôleraient correctement Ils seraient 250 en France et 350 au diabète de type 1 instable.

« MiniMed implantable 

pump »

The patient at the core of his treatment

Living with a chronic disease is the daily experience of many patients who, at the same time, 

must also continue their social, professional and family life. Such an example is diabetes, which 

is considered to be one of the major epidemics of the 21st century. The therapeutic innovations, 

treatment adherence tools and training programs that have emerged over the past few years 

changed the patient’s report to his disease. 

I
t is estimated that by 2040, 640 these needs. Actually, recent events development o� innovative medical 

million persons will be su��ering have acutely brought that home to us. devices �or the physiological delivery o� 

�rom diabetes worldwide. Although Last June, certain diabetic patients who therapeutic compounds, were signalling 

many advancements have been were using the MiniMed implantable the absence o� reliable alternatives cur-

made over the years in treating this pump �or their treatment learned o� the rently available on the market �or this 

disease, the insulin delivery systems decision o� the manu�acturer  - Med- type o� patients su��ering �rom brittle 

currently available on the market do tronic - to stop marketing this pump. Type 1 Diabetes. Over the next �ew 

not �ully meet the medical needs. Only 250 users in France and 350 worldwide pages, Séverine Sigrist, CEO and �oun-

25.3% o� diabetic men and 36.4% o� are concerned. In a press release publi- der o� De�ymed, will be explaining the 

diabetic women correctly control their shed at the end o� July the Strasbourg stage o� advancement o� two medical 

blood sugar levels. Thus, there is still University Hospitals and De�ymed, a devices that promote the physiological 

huge scope �or innovation to �ully meet company specializing in the design and route �or insulin administration. 
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Defymed, la voie physiologique 
dans le traitement du diabète de type 1
Spin-o�� du Centre européen d’étude du diabète (CeeD ) créé en 2011, De�ymed est une 

société strasbourgeoise de technologies médicales, spécialisée dans la conception 

et le développement de dispositi�s médicaux innovants pour la délivrance de compo-

sés thérapeutiques, notamment pour le traitement du diabète de type 1. Dr Séverine 

Sigrist, sa présidente �ondatrice, explique à quelles étapes se situe le développe-

ment de ExOlin , un dispositi� médical de délivrance physiologique d’insuline, et de 

MailPan , un pancréas bio-artifciel implantable.

Quel est l’objecti� de  

De�ymed dans le traitement 

du diabète de type 1 ?

Séverine Sigrist :

(1)

®

®

Defymed, a physiological route 
for the treatment of Type 1 Diabetes
Set up in 2011 as a spin-off of the European Diabetes Study Centre (CeeD ), Defymed, a medical 

technology company headquartered in Strasbourg, ps ecializes in the design and development 

of innovative medical devices for the delivery of therapeutic compounds targeting, in particular, 

Type 1 Diabetes. Dr Séverine Sigrist, founder and CEO of the company, is explaining us at in what 

development stage they are as regards ExOlin , a medical device that delivers insulin physiolo-

gically, and MailPan mplantable pancreas., a bio-artificial i

(1)

®

®

 

dès 1996 au sein du CeeD, puis avec 

la création de De�ymed en 2011, nous 

travaillons à la recherche de solutions 

qui améliorent la délivrance des mé-

dicaments et donc la qualité de vie du 
Le traitement 

patient dans son traitement. En mettant d’insulinothérapie par voie sous-cutanée 
le patient au cœur de l’innovation afn reste lourd et contraignant au quoti-
d’améliorer son con�ort de vie, une dien pour le patient. De surcroît, il ne 
approche physiologique de délivrance satis�ait pas tous les types de patients, 
de l’insuline apparaît plus naturelle certains étant identifés comme « non 

répondant » dès le début du traitement et pertinente. Le développement de 

ou après plusieurs années de traitement deux dispositi�s innovants, ExOlin et 

par voie sous-cutanée. C’est pourquoi, MailPan, vont dans ce sens. 
Séverine Sigrist,    

Présidente �ondactrice de De�ymed

Séverine Sigrist,    

Fouding President o� De�ymed

What is De�ymed's 

objective �or the treatment 

o� Type 1 Diabetes? 

Séverine Sigrist: 

practice �or patients on a daily basis. creation o� De�ymed in 2011, we have 

Moreover, they are not suitable �or all been committed to developing solutions 

types o� patients, some o� these latter that may improve drug delivery and the-

being identi�ied as “non-respondent” re�ore the quality o� li�e o� patients in 

�rom the very beginning o� their treatment living with their treatment. By putting the 

Insulin therapy or a�ter several years o� subcutaneous patient at the heart o� innovation in order 

treatments delivered subcutaneously administration. This is why, as o� 1996 to improve his/her com�ort o� li�e, the 

continue to be a burdensome, restrictive within CeeD, and later on along with the physiological approach to insulin delivery 
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Rappelez-nous quel est le 
principe d’ExOlin ?

S. S. : ExOlin est dispositif de 
délivrance d’insuline destiné aux per-
sonnes atteintes de diabète nécessi-
tant une administration d’insuline et 
qui devrait permettre une meilleure 
stabilisation de leur glycémie à long 
terme. Implanté dans l’abdomen, ce 
dispositif d’une taille de 4 cm est 
constitué d’une membrane biocom-
patible, perméable à l’insuline et 
connecté au système d’administra-
tion d’insuline du patient (seringue, 
stylo, pompe, etc.). En libérant 
l’insuline dans l’abdomen, il lui per-
met d’accéder rapidement à la veine 
porte, une veine de gros calibre qui 
transporte le sang notamment vers 
le foie, y apportant sucre et insuline. 
Bien plus physiologique que la voie 
sous-cutanée, cette solution induit 
un meilleur contrôle de la glycémie, 
associé à une diminution importante 
des hypoglycémies.

Où en êtes-vous de son  
développement ?

S. S. : Après une étude pré-clinique 
validant la fonctionnalité du disposi-
tif et une étape d’industrialisation, le 
dossier a été déposé auprès des autori-
tés compétentes en août dernier pour 
l’obtention de l’autorisation d’entrée en 
phase clinique auprès de 8 patients aux 
Hôpitaux Universitaires de Strasbourg. 
Le Comité d’éthique devrait se pronon-
cer en octobre. Ensuite, nous espérons 
obtenir son marquage CE et envisager 
sa commercialisation en Europe d’ici à 
2023. Nous poursuivrons son déve-
loppement aux Etats-Unis, notamment 
avec une demande d’homologation 
auprès de la FDA.

Le traitement du diabète 
est-il la seule application 
possible pour ExOlin ?

S. S. : Ce dispositif médical n’est pas 
uniquement réservé aux patients diabé-

tiques. Il peut également être adaptable 
à d’autres applications et pathologies 
qui nécessitent une délivrance physio-
logique de médicaments ou de prin-
cipes actifs, notamment pour certains 
traitements d’oncologie nécessitant des 
thérapies très ciblées.

Avec MailPan, l’autre projet 
de Defymed, quel type de 
patients diabétiques  
visez-vous ?

S. S. : Le projet MailPan, à l’origine de 
la création de notre société, concerne le 
développement d’un module de macro-en-
capsulation d’îlots pancréatiques implan-
table dans la cavité péritonéale chez le 
patient diabétique de type 1. L’objectif 
affiché de ce projet est d’apporter une 
solution aux principaux obstacles des 
greffes pancréatiques (îlots de Langerhans 
ou pancréas entier), que sont le rejet 
immunitaire et le manque de donneurs 
compatibles. Aujourd’hui, seuls 0,01 % des 
patients diabétiques de type 1 pourraient 

emerged as the most natural and relevant 
one. We are developing two innovative 
devices that use this approach - ExOlin 
and MailPan.

Please remind us how 
ExOlin works.

S.S.: ExOlin is an insulin delivery 
device for the persons with diabetes 
who require insulin administration, a 
device considered to be able to ensure 
a better stabilization of blood glucose 
levels in the long term. Implanted in 
the abdomen, this 4-cm device consists 
of a biocompatible, non-biodegradable 
membrane that is permeable to insu-
lin and is connected to the patient's 
delivery insulin system (syringe, pen, 
pump etc.). By releasing insulin into 
the abdomen, the device allows it to 
quickly access the portal vein, a large 
vein that carries the blood, especially to 
the liver, ensuring its supply with sugar 

and insulin. Much more physiological 
than subcutaneous administration, this 
solution ensures better blood glucose 
control, associated with a significant 
decrease in hypoglycemia.

In what development stage 
you are?

S.S.: After a pre-clinical study valida-
tion the functionnality of the device and 
a stage of industrialization, the file was 
submitted to the competent authorities 
last August for the approval of entry 
into clinic phase with 8 patients by the 
Strasbourg University Hospitals. The 
Ethics Committee is expected to issue 
its opinion in October. Also, we hope 
we will be able to CE mark it and we 
are considering its launch across Europe 
by 2023. We are also pursuing its deve-
lopment in the United States and we 
have submitted a certification applica-
tion to the FDA.

Is diabetes treatment the 
only possible application for 
ExOlin?

S.S.: This medical device is not exclu-
sively dedicated to diabetic patients. It 
is also adaptable to other applications 
and pathologies that require the phy-
siological administration of drugs or 
active ingredients, especially oncology 
treatments that require highly targeted 
therapies.

With MailPan, Defymed's 
other project, what type of 
diabetic patients are you 
targeting?

The MailPan project, which was the rea-
son we created our company, concerns the 
development of a module of macro-en-
capsulation of pancreatic islets implan-
table in the peritoneal cavity of Type 1 
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bénéfcier d’une transplantation d’îlots 

pancréatiques humains en raison du 

nombre très limité de pancréas dispo-

nibles. Comme nous ne sommes pas spé-

cialisés dans le développement de thérapies 

cellulaires, nous avons collaboré avec des 
On s’intéresse e��ectivement au 

sociétés telles que Semma Therapeutics aux 
traitement de l’hémophilie ou encore de Ce dispositi� correspond à un Etats-Unis ou Kadimastem en Europe, l’ob-
l’obésité.pancréas bio-artifciel qui contient des jecti� étant de valider la solution complète 

cellules souches productrices d’insuline. qui comprend le dispositi� MailPan et les 
Au lieu d’être gre��ées telles quelles, cellules souches sécrétrices d’insuline. Actuel-
les cellules productrices d’insuline lement, nous sommes en phase de validation 
transplantées sont entourées d’une pour la sélection de la meilleure combinai-
enveloppe immuno-protectrice. Ce son des cellules souches. Une �ois la solution 

module de macro-encapsulation �onc- testée in vitro puis sur un modèle animal, 

tionne selon le principe d’une chambre nous pourrons envisager une phase de 

de di��usion sélective. Les nutriments, validation préclinique, puis entrer en phase 

l’oxygène, le glucose et l’insuline clinique d’ici à 2023. Nous ne sommes plus 

peuvent la traverser librement. En sur une réglementation de simple dispositi� 

revanche, les anticorps et autres cellules médical comme pour ExOlin, mais dans 

immunitaires ne peuvent pas �ranchir le cadre d’un produit combiné intégrant 

sa paroi et détruire les îlots pancréa des cellules (le médicament) et un dispositi� -

tiques. D’un point de vue clinique, ce médical implantable. Les essais porteront 

pancréas bio-artifciel devrait permettre sur un grand nombre de patients avec des 

la restauration de la sécrétion physiolo- phases de validation plus lourdes réglemen-

gique d’insuline nécessaire à la régula- tairement. On peut espérer commercialiser 

tion de la glycémie. le produit à l’horizon 2027.

D’autres applications que Où en êtes-vous de son  

développement ? le traitement du diabète 

peuvent-elles être  envisa-
S. S. :  gées avec MailPan ?

En quoi consiste-t-il ?
S. S. : 

S. S. : 

Propos recueillis par Rachelle Lemoine

(1)CeeD : Fondé en 1991 par le Professeur 

Michel Pinget à Strasbourg, le Centre euro-

péen d’étude du diabète devient Centre Colla-

borateur de l’OMS pour le diabète en France 

dès 1996. En 2005, il se dote d’un laboratoire 

de recherche au sein de l’enceinte de l’hôpital 

de Hautepierre à Strasbourg.

diabetic patients. The goal o� this project pancreatic islets. From a clinical perspec- medical device as with ExOlin, but as 

is to provide a solution to the main obs- tive, this bioarti�icial pancreas restores the part o� a combined product incorporating 

tacles o� human pancreatic transplants physiological secretion o� insulin neces- cells (the drug) and an implantable medi-

(islets o� Langerhans or entire pancreas), sary �or the regulation o� blood glucose. cal device. The trials will involve a large 

which are immune rejection and the lack number o� patients with heavier valida-

o� matching donors. Today, only 0.01% tion phases in regulation. The product is 

o� Type 1 diabetic patients could bene�it expected to be commercialized by 2027. 

�rom human pancreatic islet transplanta-

tion, mainly because o� the very limited As we are not specialized in the 

number o� available pancreases. development o� cell therapies, we have 

collaborated with companies such as 

Semma Therapeutics in the United States 

or Kadimastem in Europe, with the aim We are currently looking into 

This device consists o� a bioarti�icial o� validating the complete solution that the treatment o� haemophilia or obesity.

pancreas that contains insulin-secreting includes the MailPan device and insu-

cells. Instead o� being gra�ted as such, the lin-secreting stem cells. We are currently 

insulin-secreting cells are transplanted in the validation phase �or the selection o� 

surrounded by an immunoprotective the best combination o� stem cells. Once 

envelope. This module o� macroencap- the solution will have been tested in vitro 

sulation operates on the principle o� a and then on animal model, we will be 

selective di��usion chamber.  Nutrients, able to envisage a preclinical validation 

oxygen, glucose and insulin can cross it phase and enter the clinical phase by 

�reely. However, antibodies and immune 2023. In this case we are no longer under 

cells cannot cross its wall and destroy the the scope o� the regulation on simple 

In what development stage 

you are?

Are you considering other 

applications than diabetes 

treatment for MailPan?
What does it consist of?

S. S.: 

S. S.: 

S. S.: 

Interview by Rachelle Lemoine

(1)CeeD: Founded in 1991 by Professor 

Michel Pinget in Strasbourg, the Stras-

bourg European Diabetes Study Centre 

became a WHO Collaborating Centre for 

diabetes in France in 1996. In 2005, it 

acquired a laboratory within the premises 

of Hautepierre Hospital in Strasbourg.

MailPan , un pancréas 

bio-artifciel implantable.

®

MailPan , a bio-artifcial 

implacable pancreas.

®
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FreeStyle  Libre 2 d’Abbott : un 
système d’alarmes 

®

qui améliore 
encore la qualité de vie du patient 
diabétique
Lancé en 2015, le système FreeStyle  Libre du laboratoire Abbott propose une nouvelle 

génération depuis septembre dernier en France. FreeStyle  Libre 2 propose une alerte 

en cas de taux de glucose bas ou élevé. Un progrès indéniable pour les patients diabé-

tiques de type 1 et 2 dans le contrôle de leur glycémie au quotidien.

FreeStyle  Libre, un dispositif 

qui a fait ses preuves

®

®

®

O
ublié le temps où le pa- fxé à l’arrière du bras, Abbott leur a nal en 2019 montre que l’utilisation 

tient atteint d’un diabète non seulement permis de mieux vivre du système FreeStyle Libre sur un an 

de type 1 ou 2 devait se est signifcativement associée à une avec leur maladie et leur traitement, 
piquer le bout des doigts mais également d’améliorer leur santé amélioration de la qualité de vie, une 

plusieurs �ois par jour pour contrôler diminution du poids de la maladie pour en permettant un meilleur suivi de leur 
sa glycémie. Depuis 2015 et le lance- les personnes vivant avec un diabète de diabète. 
ment de son dispositi� de mesure du type 1 et 2. Les données montrent que 

glucose en continu, FreeStyle Libre, le les patients utilisant le système FreeStyle 

laboratoire Abbott a pro�ondément Libre ont expérimenté 77 % d’hypogly-

modifé la vie d’un grand nombre de cémies en  moins, 78 % d’événements 

diabétiques. En permettant à ces der- sévères d’hypoglycémie en moins et 

niers de pouvoir contrôler leur glycé- Une étude récente en situation réelle que les taux d’absentéisme au travail 

mie en continu grâce à un petit boîtier publiée dans le British Médical Jour- et d’hospitalisation ont diminué des 

FreeStyle  Libre 2 by Abbott:    
a glucose alarm system 

®

that further 
improves the quality of life     
of diabetic

Abbott Laboratory’s next-generation FreeStyle  Libre Reader launched in 2015 has been 

available in France since September. FreeStyle  Libre 2 offers an alarm for too low or too 

high blood glucose levels. It is an undeniable step forward for the patients with type 1  

and type 2 diabetes in their day-to-day management of their blood glucose levels.

®

®
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deux tiers. no-diabétologie du Centre hospitalier logie et Nutrition de l’Hôpital Bichat 

d’Annecy Genevois. Les résultats de à Paris, membre de la Fédération de 

l’étude RELIEF Diabétologie, et auteur principal de  en France – la plus 

vaste étude rétrospective de ce type l’étude RELIEF a déclaré que 

(plus de 75 000 personnes vivant 

avec un diabète et utilisant le système 

FreeStyle Libre) montre une réduction 

(Ambulatory Glucose signifcative des acidocétoses diabé-

Profle) tiques (élévation de l’acidité du sang). 

, précise Le Pro�esseur Ronan Roussel, che� du 

le Dr Sandrine Favre, service endocri- service de Diabétologie, Endocrino-

« La mesure du glucose en 

continu et les nouvelles technologies 

ont trans�ormé la vie des patients et des 

soignants. L’éducation thérapeutique « les 

�acilite la compréhension des données résultats de cette étude con�ortent lar-

et les actions qui en résultent pour une gement notre hypothèse selon laquelle 

meilleure équilibration du diabète. Le l’utilisation de la technologie FreeStyle 

rapport AGP Libre permet aux patients d’identifer 

 �ournit des données très com- et réduire l’hyperglycémie et, ainsi, de 

préhensibles pour les patients » limiter l’acidocétose diabétique. Ces 

données démontrent que l’utilisation 

(1)

G
one are the days when the arm, Abbott not only enhanced their a�ter 1-year use o� the FreeStyle Libre 

patients su��ering �rom type  quality o� li�e in living with the disease  system in patients su��ering �rom 

1 or type 2 diabetes had to and the related treatment, but also type 1 and type 2 diabetes. The data 

prick their �ingers several helped them boost their health through shows that patients using the FreeStyle 

times a day to monitor their blood a better management o� their diabetes. Libre system experienced 77% less 

glucose levels. As o� 2015, along with hypoglycemic episodes, 78% o� them 

the launch o� their continuous glucose experienced less severe hyp g yo l cemic 

monitoring system, FreeStyle Libre, episodes, while the work-absenteeism 

Abbott Laboratories have pro�oundly rate and diabetes-related hospital 

changed the lives o� a large number admissions decreased by two thirds. 

o� diabetic patients. By allowing them A recent real-li�e study published in 

to continuously monitor their blood the British Medical Journal in 2019 

glucose levels with the aid o� a small shows a signi�icant improvement in 

sensor placed on the back o� the upper wellbeing and decreased disease burden 

FreeStyle  Libre, a device 

that stood by its promise 

®

“Continuous glucose monitoring and 

the new technologies brought a huge 

change in the lives o� patients and 

their caregivers. Therapeutic education 

Y
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FreeStyle  Libre 2 propose une alerte en cas de taux de glucose bas ou élevé.®

FreeStyle  Libre 2 offers an alarm for too low or too high blood glucose levels.®
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de ce dispositi� de mesure du glucose 

en continu permet des économies et 

des bénéfces sanitaires signifcati�s à  

long terme ».

« Avec ces nouvelles 

in�ormations et avec l’appui indispen-

Une meilleure prévention 

des complications du 

diabète grâce à FreeStyle  

Libre 2

®

en hyperglycémie, une augmentation gler individuellement à tout moment. 

du temps passé dans la cible et une Une alarme de perte du signal est 

amélioration de l’HbA1C (valeur in- également présente et permet, lorsque 

diquant la glycémie moyenne sur une le capteur ne communique plus avec 

période donnée), ainsi qu’une amélio- le téléphone plus de 20 minutes, de le 

ration de la qualité de vie.   signaler. En scannant le capteur placé 

Le système FreeStyle Libre 2 d’Abbott, à l’arrière du bras avec le smartphone 

utilisant la technologie Bluetooth, (équipé de l’application FreeStyle Lib-

�ournit en continu et à chaque minute reLink) ou le lecteur FreeStyle Libre 2, 

des données de glucose au lecteur les utilisateurs obtiennent leur taux de 

FreeStyle Libre 2 ou à un Smartphone glucose en temps réel à chaque minute, 

Le système FreeStyle Libre 2 d’Abbott compatible équipé de l’application l’historique des tendances et une fèche 

se base sur la même technologie que le FreeStyle  LibreLink. Cette techno- indi quant l’évolution de leur taux de 

dispositi� de première génération, dont logie comprend des alarmes en temps glucose actuel, sans avoir besoin de se 

les données issues de la recherche cli- réel en cas d’hypoglycémie (taux de �aire de p qi ûres au bout du doigt. Les 

nique et de situations réelles montrent glucose bas compris entre 60 mg/dL et utilisateurs peuvent ainsi prendre les 

qu’il est associé à un meilleur contrôle 100 mg/dL) ou d’hyperglycémie (taux décisions thérapeutiques ou diété-

du taux de glucose, une réduction de glucose élevé compris entre 120 et tiques adaptées. 

du temps passé en hypoglycémie et 400 mg/dL) et q ue le patient peut ré-

®

�acilitates understanding the data and 

their resulting actions thereby lea-

ding to better diabetes control. The 

AGP 

Report provides highly comprehen-

sible data �or the patients

 “The results 

o� this study strongly support our 

hypothesis that the use o� the FreeStyle 

Libre technology enables people to 

identi�y and reduce hyperglycemia, 

and in turn, limit diabetic ketoa-

cidosis. These data are suggestive o� 

signi�icant, long-term health bene�its 

and cost savings �rom use o� this sen-

sor-based glucose monitoring system. "

(Ambulatory Glucose Pro�ile) 

”, states 

Sandrine Favre, MD, Endocrinology 

and Diabetology Department, Annecy 

Genevois Medical Center. The results 

o� the RELIEF  study in France – the 

largest retrospective study o� this type 

rried out on more than 75,000 sub(ca -

jects su��ering �rom diabetes and using 

the FreeStyle Libre system) reveals a 

signi�icant decrease in diabetic ketoa- 

cidosis (increased acidity in the blood). 

Pro�essor Ronan Roussel, M.D., chie� 

o� the endocrinology, diabetes and  

nutrition department at Hôpital Bichat 

in Paris, France, member o� the Diabe-

tology Federation, and lead author �or 

the RELIEF study, stated:

 

(1)

 Les utilisateurs obtiennent leur taux de glucose en temps réel à chaque minute.

Users obtain their real-time glucose levels every minute. 



67September - 2020 / The Pharmaceutical Post 03

sable de son médecin, le patient est 
en mesure de prendre des décisions 
appropriées en termes de médicaments, 
d’alimentation et de prise en charge 
de sa maladie en vue d’un meilleur 
équilibre de sa glycémie », indique le 
Professeur Bruno Guerci, responsable 
du service endocrinologie et diabète 
du CHRU de Nancy.

Un rapport à la maladie 
profondément modifié

Philippe Emery, directeur de la 
division Abbott Diabetes Care en 
France, rappelle que « dans le cadre 
du diabète, le rapport à la maladie a 
profondément changé, au point que 

désormais l’objectif pour les per-
sonnes vivant avec un diabète n’est 
plus de “faire avec” ou de contrôler 
en permanence leur glycémie, mais de 
mener la vie la plus normale possible à 
l’aide d’outils technologiques adaptés, 
avec une fiabilité accrue des données 
de glucose et une utilisation facilitée. 
Le lien avec le soignant est renforcé 
dans un partage des données et des 
connaissances. Le système FreeStyle 
Libre d’Abbott améliore constamment 
l’état de santé des patients diabétiques, 
comme le prouvent les données incon-
testables provenant d’études cliniques 
et de situations réelles. En France, 
avec plus de 270 000 utilisateurs, nous 
nous attachons désormais à rendre 
cette nouvelle technologie accessible 

pour tous ceux qui en ont besoin ». 
La technologie FreeStyle Libre est 
aujourd’hui numéro 1 des systèmes 
de mesure du glucose en continu. Elle 
est utilisée par plus de deux millions 
de personnes vivant avec un diabète 
dans 52 pays. Abbott a œuvré pour 
un remboursement total ou partiel du 
FreeStyle Libre dans 37 pays, incluant 
la France, l’Allemagne, le Japon, le 
Royaume Uni et les États Unis. 

(1) Roussel et al. Dramatic drop in 
ketoacidosis rate after FreeStyle Libre 
system initiation in type 1 and type 
2 diabetes in France, especially in 
people with low self-monitoring of 
blood glucose (SMBG): a nationwide 
study (ADA Abstract 68-OR).

Better prevention of  
diabetes complications  
with FreeStyle® Libre 2

Abbott’s FreeStyle Libre 2 system relies 
on the same technology as the first ge-
neration device, which, according to the 
clinical trial and real-life data, is asso-
ciated with better glucose level control, 
shorter hypoglycemic and hyperglycemic 
episodes, longer periods of time when 
the glucose is kept within normal limits, 
and an improvement of the HbA1C (va-
lue indicating the average glycemic level 
over a given period of time), as well as to 
improved quality of life. Using Bluetooth 
technology, Abbott’s FreeStyle Libre 2 
system continuously transmits glucose 
data every minute to the FreeStyle Libre 
2 reader or to a compatible Smartphone 
on which the FreeStyle® LibreLink app 
is installed. This technology has real-
time hypoglycemia (low glucose levels 
ranging between 60 mg/dl and 100 
mg/dl) or hyperglycemia (high glucose 
levels ranging between 120 and 400 mg/
dl) alarm capabilities that the patient 
can individually adjust at all times. A 
signal loss alarm can also be turned on 
for the cases in which the sensor fails 
to communicate with the phone for 
more than 20 minutes. By scanning the 
sensor placed on the back of the upper 

arm using the smartphone (with the aid 
of the FreeStyle LibreLink app) or the 
FreeStyle Libre 2 reader, users obtain 
their real-time glucose levels every mi-
nute, but also a trend history and an ar-
row indicating their current glucose level 
evolution, without having to prick their 
fingers. The users are thus able to make 
proper therapeutic or dietary decisions. 
“With this new information and with the 
indispensable support of their attending 
physicians, patients are able to make 
proper decisions in terms of medication, 
food and disease management in order 
to better balance their glycemic levels”, 
says Professor Bruno Guerci, Chief of 
the Endocrinology and Diabetes Depart-
ment of the Regional University Hospital 
Center (CHRU) in Nancy.

A profoundly changed  
approach to the disease

Philippe Emery, manager of Abbott Dia-
betes Care Division in France, reminds 
us that “in the case of diabetes, the 
approach to the disease has profoundly 
changed, to such extent that the goal 
of the people living with diabetes no 
longer is to simply accept it or perma-
nently monitor their glucose levels, but, 
instead, they want to live normal lives, 

in so far as possible, with the help of 
adapted technologies that ensure glucose 
data increased reliability and ease of use. 
There is a stronger connection with the 
caregiver due to the data and knowledge 
shared. Abbott’s FreeStyle Libre system 
consistently improves the health status of 
diabetic patients, as shown by the unde-
niable data obtained from clinical studies 
and real-life cases. In France, where we 
have more than 270,000 users, we are 
making efforts to make this new techno-
logy accessible to all those who need it”.  
The FreeStyle Libre technology currently 
is the number 1 continuous glucose moni-
toring solution. It is used by more than 
two million people living with diabetes 
across 52 countries. Abbott has been 
making efforts to obtain the full or par-
tial reimbursement of FreeStyle Libre in 
37 countries, including France, Germany, 
Japan, the UK and the USA. 

(1) Roussel et al. Dramatic drop in ketoa-
cidosis rate after FreeStyle Libre system 
initiation in type 1 and type 2 diabetes 
in France, especially in people with 
low self-monitoring of blood glucose 
(SMBG): a nationwide study (ADA Abs-
tract 68-OR).
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Urgo Medical en pointe sur la prise 
en charge et l’innovation 

 
du traitement de la plaie du pied 
diabétique
Depuis plus de 10 ans, Urgo Medical s’est �ortement investi dans le traitement des 

plaies du pied diabétique. Que ce soit en termes de R&D avec la mise sur le marché de 

pansements ayant démontré leur e�fcacité dans la cicatrisation de ces plaies ou au ni-

veau éducati� grâce à un programme de sensibilisation des personnels de santé et des 

patients.

L
La plaie du pied diabétique risque d’amputation. 

est l’une des complications 

majeures du diabète. Entre  

19 et 34 % des patients , rappelle Charlotte 

diabétiques vont développer un ulcère Maury, Global marketing director chez 

de leur pied au cours de leur vie. Cette Urgo Medical. Dans la population de 

�réquence très élevée est d’autant plus patients diabétiques �rançais, 9 000 

préoccupante que, d’ici 2040, près personnes sont concernées chaque année. 

de 640 millions de personnes seront Après un geste chirurgical d’amputation, 

atteintes de diabète dans le monde. l’espérance de vie de ces patients n’ex-

Di�fcile à cicatriser, la plaie du pied cède pas 5 ans dans près de 70 % des 

diabétique peut s’in�ecter �réquem cas. Ce taux de survie est bien in�érieur -

ment avec la possibilité que l’in�ec- à celui de certains cancers. Des chi��res 

tion atteigne l’os et augmente ainsi le alarmants qui traduisent un véritable 

« Le diabète est 

la première cause d’amputation dans 

le monde avec une amputation toutes 

les 20 secondes »

Urgo Medical takes the lead in 
diabetic foot ulcer management  
and innovation
Over the past 10 years, Urgo Medical has strongly focused on the treatment of diabetic foot 

ulcers. Their efforts concerned both R&D, with the launch on the market of dressings that had 

proven their effectiveness in healing this type of ulcers, and education, through an aware-

ness-raising program targeting the healthcare personnel and patients.

D
iabetic �oot ulcer is one o� Because the healing process is quite Medical Global Marketing Director. In 

the major complications o� tedious, the diabetic �oot ulcer can �re- France, 9,000 people belonging to the 

diabetes. Around 19 to 34% quently become in�ected, the in�ection diabetic population are a��ected each year. 

o� diabetic patients develop extending into the bone and thereby In almost 70% o� the cases, the li�e expec-

a �oot ulcer throughout their lives. This increasing the risk o� amputation. tancy o� these patients does not exceed  

extremely high rate is all the more concer 5 years a�ter surgical amputation. Such a -

ning considering that almost 640 million survival rate is well below that o� certain 

people throughout the world will develop types o� cancer. These worrisome �igures 

diabetes by 2040. y, Urgo translate into an actual public health , reminds Charlotte Maur

“Diabetes is the most frequent cause of 

amputation throughout the world, with 

one amputation taking place every 20 

seconds”
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enjeu de santé publique tant pour les cicatrisation de l’ulcère du pied diabé- pronostic du �ait de leur composante à 

patients, dont le pronostic vital peut tique dans le cadre de l’étude clinique la �ois neuropathique et vasculaire (par 

être engagé, que pour les systèmes de européenne Explorer dont les résultats atteinte des ner�s périphériques et des 

santé qui doivent supporter les coûts. ont été publiés dans The Lancet Dia- artères). 

L’Assurance maladie estime ainsi le betes & Endocrinology en décembre 

coût de cette pathologie (amputation 2017. Menée dans cinq pays européens 

ou plaie du pied quand le patient est auprès de 240 patients, l’étude Ex-

hospitalisé) à 660 millions d’euros par plorer est une première en recherche 

an. clinique dans le domaine de l’ulcère du  souligne 

pied diabétique. Randomisée et menée Charlotte Maury. 

en double aveugle (ni le patient, ni le 

médecin ne savent par quel pansement  

la plaie est traitée), elle compare l’e�f-

cacité et la tolérance du pansement Ur-

goStart à celles d’un pansement neutre 

sur des ulcères neuro-ischémiques 
Lancé en 2006, le pansement UrgoS- du pied diabétique. Ces ulcères sont 
tart a démontré son e�fcacité pour la les plaies présentant le plus mauvais  Les raisons de ces bons 

UrgoStart , le premier pan-

sement ayant démontré son 

e�fcacité

®

« Les résultats de cette étude 

ont démontré qu’UrgoStart o��rait un 

taux de cicatrisation supérieur par 

rapport à un traitement standard bien 

conduit, ce qui représente 60 % de 

patients cicatrisés en plus,

Il permet également 

un délai de cicatrisation plus court de 

60 jours par rapport au temps moyen 

de cicatrisation du groupe contrôle qui 

est de 180 jours. Enfn, un traitement 

initié au plus tôt majore signifcative-

ment les chances de guérison du patient 

par rapport à un traitement standard 

bien conduit. »

FOCUS
BOURSES EWMA EN PARTENARIAT 
AVEC URGO MEDICAL

déjà apporté sa contribution dans le domaine de la recherche ou 

pro�essionnellement au cours des 7 à 10 dernières années). Toutes 

les candidatures seront évaluées par le comité d'experts établi par 

l’EWMA et, occasionnellement, par des experts internationaux, 

ayant les quali�ications app pro riées pour examiner la qualité, la 

�aisabilité et le caractère innovant des projets.  Les gagnants seront 

annoncés lors du congrès EWMA qui se déroulera en 2021 à Paris.  

La date de soumission est �ixée jusqu’au 20 décembre 2020. 

 https:// ewma.org/resources/grants/ewma-grants-

�or-innovative-d�u-projects/

En juin dernier, l’Association Européenne de la Prise en charge des 

Plaies (EWMA) et Urgo Medical ont décidé d’unir leurs �orces pour 

créer les 

 . L’objecti�

de cette démarche est de promouvoir des projets innovants visant 

à améliorer la prévention, la prise en charge et le traitement de la 

plaie du pied diabétique. 

, a 

déclaré Laurent Faugère, directeu gr énéral d'Urgo Medical. Ces 

bourses sont ouvertes à tout chercheur et pro�essionnel de santé 

du monde entier travaillant dans la prise en charge de patients 

porteurs de plaie du pied diabétique (médecins et spécialistes, 

soignants, équipes multidisciplinaires, etc.). Elles récompenseront 

particulièrement les candidats capables de sortir des sentiers battus,  

de proposer de nouvelles idées et des approches innovantes pour 

améliorer la prise en charge de la plaie du pied diabétique et, in �ine, 

de réduire le �ardeau que cela représente pour le patient. Le montant 

de 20 000 euros sera réparti en deux catégories de 10 000 euros 

chacune : la catégorie 1 récompensera un pro�essionnel en début 

de carrière (2 à 6 ans de recherche/expérience pro�essionnelle); la 

catégo eri  2 récompensera un pro�essionnel plus expérimenté (ayant  

« Bourses EWMA en partenariat avec Urgo Medical 

 pour l’innovation dans la plaie du pied diabétique »

is plus de 10 ans, Urgo Medical « Depu

s’est engagé à améliorer le traitement de la plaie du pied diabétique 

en investissant en R&D et en recherche clinique. En 2019, nous 

avons créé le programme international “Closing Wounds, Saving 

Feet, Saving Lives” pour sensibiliser les patients et les soignants 

à cette pathologie, souvent sous-estimée, et à mieux la prendre 

en charge. Ce partenariat avec l’EWMA est un témoignage 

supplémentaire de notre engagement à long terme pour soutenir 

des solutions innovantes et �aire �ace à ce problème de santé »

Pour candidater :

GRANTS AWARDED BY EWMA IN PARTNERSHIP  

WITH URGO MEDICAL

Last June, the European Wound Management Association 
(EWMA) and Urgo Medical decided to join �orces and establish 
the 

. This initiative is aimed at promoting 
innovative projects �ocused on how to improve diabetic �oot ulcer 
prevention, treatment and management. 

 said Laurent Faugère, Urgo Medical CEO.
These grants are open to any researcher or healthcare pro�essional 
working in the care o� patients with diabetic �oot worldwide (e.g. 
clinicians, caregivers, multidisciplinary teams etc.). The grants 
will be awarded, in particular, to applicants who are able to think 
“outside the box”, and demonstrate new thinking, innovative and 
impact�ul approaches to improve DFU management and ultimately 
reduce the burden �or patients. The total prize money o� €20,000 
will be divided into two categories o� €10,000 each: category 1 
will be awarded to an early-career pro�essional (track record o� 
2–6 years o� research/pro�essional experience); category 2 will be 
awarded to a senior-career pro�essional (expected to have a track 
record o� signifcant research/pro�essional achievements in the last 
7–10 years). All applications will be assessed by EWMA’s establi-
shed expert committee and, occasionally, international pee e pe ts,r x r  
with app pro riate qualifcations to review the quality, �easibility and 
novelty o� the applications. The winners will be announced at the 
EWMA Con�erence 2021 and online via the EWMA website. The 
deadline �or submissions is 20 December 2020.

 https:// ewma.org/resources/grants/ew-
ma-grants-�or-innovative-d�u-projects/

“EWMA Grants �or Innovative Diabetic Foot ulcer projects 
supported by Urgo Medical”

“Over the past 10 years, 
Urgo Medical has been committed to improving diabetes �oot 
patient’s treatment by investing in R&D and clinical research. In 
2019 we created the global program “Closing wounds, Saving �eet, 
Saving lives” dedicated to this pathology to support clinicians to 
improve Diabetic Foot management and raise awareness on this 
pathology. This partnership with EWMA is a �urther testimony to 
our long-term commitment to support innovative solutions to �ace  
this health issue”

To apply, p lease visit:
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résultats ? La matrice TLC-NOFS, une en lui accordant une « amélioration du 

technologie brevetée par Urgo Me- service attendu » (ASA) de niveau III  

dical après de nombreuses années de dans le traitement de l’ulcère du pied explique Charlotte Maury. Baptisé 

recherche, qui associe des particules chez le patient diabétique d’origine “Closing Wounds, Savi gn  Feet, Saving 

lipido-colloïdes (TLC), des polymères neuro-ischémique non in�ecté en phase Lives” (« Fermer les plaies, Sauver les 

et d’un composant exclusi�, le NanoO- de bourgeonnement. pieds, Sauver des vies »), 

ligoSaccharide Factor (NOFS). Elle 

permet une réduction signifcative du 

temps de cicatrisation. Cette matrice se 

retrouve dans le dernier produit lancé 

par Urgo Medical au début de cette an-

née, UrgoStart plus qui réduit le temps 

de cicatrisation de 100 jours. La Haute 

Autorité de Santé (HAS) a reconnu l’in-

térêt majeur de ce nouveau dispositi� 

“Closing Wounds, Saving 

Feet, Saving Lives”

programme institutionnel dans l’ob-

jecti� d’optimiser le parcours de soin,

il consiste à 

sensibiliser tous les personnels soi-

gnants susceptibles d’être au contact 

des patients concernés – à l’hôpital 

comme en ville – jusqu’au patient lui-

même, pour améliorer le diagnostic et 
« Face à l’enjeu de santé public que 

permettre une prise en charge holis-
représente le traitement de la plaie 

tique, af qn ue le patient bénéfcie des 
du pied diabétique, Urgo Medical a 

meilleurs traitements avec une mise en 
développé depuis l’année dernière un 

œuvre la plus rapide possible et ainsi évi-

challenge both �or the patients exposed o� the diabetic �oot ulcer as part o� the a neuropathic and a vascular component  

to this li�e-threatening condition, and �or European clinical trial Explorer, whose (due to the �act that the peripheral nerves 

the healthcare systems which must bear outcomes were published in The Lancet and the arteries are touched). 

the costs. The Health Insurance Fund’s Diabetes & Endocrinology in December 

estimates as to the costs o� this patho- 2017. Carried out in �ive European coun-

logy (amputation or �oot ulcer during tries, on a number o� 240 patients, this 

the patient’s hospitalization) amount to study is a �irst in the clinical research on 

around €660 million per year. diabetic �oot ulcer. This double-blind ran-

domized study (the patient and the phy-

sician are unaware o� the type o� dressing 

used to treat the wound) compared the 

e��iciency and tolerance o� the UrgoStart 

dressing on neuro-ischaemic diabetic �oot 

ulcers to those o� a neutral dressing. These  The 

Launched in 2006, the UrgoStart dressing ulcers are wounds with the worst progno secret o� these positive outputs lies wit--

has proven its e��iciency in the healing sis because o� the �act that they have both hin the TLC-NOFS matrix, a technology 

UrgoStart , the frst  

dressing with proven  

e�fciency

®

“The results 

o� this study showed that UrgoStart o��e- 

red a better healing rate as compared to a 

properly applied standard treatment, with 

60% more healed patients, stresses Char-

lotte Maury. It also results in a 60-day 

shorter healing time as compared to the 

average healing time o� the control group, 

which was o� 180 days. Finally, early treat-

ment initiation signi�icantly increases the 

patient’s chances to heal as compared to a 

properly applied standard treatment.”

La plaie du pied diabétique 

est l’une des complications majeures du diabète.

Diabeàtic foot ulcère is one 

of the major complications of diabetes.
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ter les situations les plus critiques. » En 

2021, lors du congrès EWMA (Euro-

pean Wound Management Association) 

qui se tiendra à Paris, Urgo Medical   

lancera une grande campagne de sensi-

bilisation avec différentes actions, no-

tamment des recommandations sur la 

nécessité d’un dépistage le plus précoce 

possible pour donner toutes les chances 

au patient de guérir sa p aie. out en l T

rappelant que la meilleure prévention 

auprès du patient reste l’équilibre de 

son diabète au quotidien et l’examen 

régulier de ses pieds.

patented by Urgo Medical after many 

years of research, combining lipido-colloid 

particles (TLC), polymers and a proprie-  In 

tary component, the NanoOligoSaccharide 2021, upon the occasion of the EWMA  

Factor (NOFS). It allows for a signifi- (European Wound Management Asso-

cant reduction of the healing time. This ciation) Congress, which is to be held in 

matrix is also present in the latest product Paris, Urgo Medical will launch a large 

launched by Urgo Medical at the beginning awareness-raising campaign including 

of this year, UrgoStart plus, which reduces various actions, especially recommen-

the healing time by 100 days. The French explains Charlotte Maury. Called dations aimed at ensuring the earliest 

National Authority for Health (Haute possible detection so that patients may 

Autorité de Santé - HAS) has acknowledged increase their chances to heal. It will, 

the major interest of this new device by however, also be reminded that the best 

granting it a Level 3 Service Improvement way for a patient to avoid this type of 

qualification in the treatment of neuro-is ulcers is the proper day-to-day manage- -

chaemic, non-infected diabetic foot ulcers in ment of their diabetes and have their feet 

the development stage. regularly inspected.

“Closing Wounds, Saving 

Feet, Saving Lives”

management so that the patient benefits 

from the best and fastest possible treat-

ment and thus avoid criticalities.”

“Considering the challenge the treat-

ment of diabetic foot ulcer poses to the 

public healthcare system, Urgo Medical 

launched last year a new institutional 

program meant to optimize the care pro-

cess, 

“Closing Wounds, Saving Feet, Saving 

Lives”, its goal is to raise awareness 

amongst all caregivers likely to come 

into contact with affected patients – both 

within and outside the hospital – and 

amongst patients themselves in order to 

improve diagnosis and promote holistic 

Le diabète est la première cause d’amputation dans le monde avec 

une amputation toutes les 20 secondes. 

Diabetes is the most fréquent cause of amputation 

throughout the world, with one amputation 

taking place every 20 seconds.

Charlotte Maury, Global marketing director chez Urgo Medical

Charlotte Maury, Urgo Medical Global Marketing Director

Charlotte Maury, 

Global marketing director chez Urgo Medical

Charlotte Maury, 

Urgo Medical Global Marketing Director

“
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DOSSIER

Collaboration entre Nemera et Noble pour le training 
de Safe'n Sound  2,25ml

Gerresheimer répond aux besoins d’emballages 
pour les vaccins contre la Covid-19

®

Nemera and Noble collaboration for training 
on Safe’n’Sound  2.25 ml

Gerresheimer meets packaging needs 
for Covid-19 vaccines

®

INJECTABLES

Special Dossier réalisé par / Special made by

 RACHELLE LEMOINE

Crédit photo : JM André
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Collaboration entre Nemera et Noble 
pour le training de Safe’n’Sound  
2,25 ml

®

Leader mondial dans la conception, le développement et la production de systèmes de 

diffusion des médicaments, Nemera a conclu un accord de collaboration avec Noble, 

leader mondial de dispositifs de formation robustes et de solutions d’intégration pour les 

plus grandes marques pharmaceutiques et les entreprises de biotechnologie.

Safe’n’Sound 2,25 ml

F
ort de son approche centrée &

sur le patient dans la concep-

tion et le développement de 

systèmes d’administration des 

molécules, Nemera a souhaité intégrer 

la �ormation des patients à l’utilisation 

de l’un de ses dispositi�s afn d’o��rir à 

ses clients un produit clé en main. 

 indique Séverine Duband, global 

category manager chez Nemera. 

Premier produit à bénéfcier de 

cet accord, le système d’injection 

complète désormais le centre R D de 

Nemera, Insight Innovation Centre. Ce 

nouvel accord conclu en juin dernier 

avec Noble, une autre société amé-

ricaine, spécialiste des solutions de 

formation des patients et des profes-

sions de santé aux dispositifs médicaux, 

des stratégies d’intégration des patients 

« L’intégration des facteurs humains et du développement de produits 

dans notre travail de conception a multi-sensoriels pour les plus grandes 

été renforcée depuis l’acquisition de marques pharmaceutiques, s’intègre 

Insight Product Development en août parfaitement dans notre stratégie. » 

2019,

Cette 

société américaine dans le conseil en 

design et innovation est spécialisée 

à 100 % sur les produits de santé et 

“Nemera and Noble collaboration 

for training on Safe’n’Sound  2.25 ml®

Nemera, one of the world’s leading providers of design, development and manufacturing 

of drug delivery devices, has announced the conclusion of a collaboration agreement with 

Noble, global provider of medical device training solutions and patient onboarding strate-

gies for the world’s top pharmaceutical and biotechnology brands.

SéverineDuband, 

Global Category Manager chez Nemera 

 

SéverineDuband, 

Global Category Manager at Nemera

D
rawing on its patient-centred 

experience in the design and 

development o� molecule 

delivery systems, Nemera  Séverine Duband, Global Category 

wanted to incorporate patient training Manager at Nemera said. 

with the use o� one o� its devices in order 

to o��er its customers a turnkey product. 

our design and development work has Nemera 's R&D center: Insight inno-

been strengthened since the acquisition of vation Center.. The new agreement 

Insight Product Development in August concluded last June with Noble, another 

2019, US company that specializes in the provi-

This Ameri- sion of medical device training solutions 

can company that provides design and for patients and healthcare professionals, 

innovation services is 100% specialized patient onboarding strategies and mul-

“The integration of human factors into in healthcare and now complements tisensory product development for major 

S
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Safe’n’Sound 2,25 ml, un dispositif de 
sécurité passive qui vient s’adapter sur 
une seringue pré-remplie. 
« Jusqu’alors, le traitement intéres-
sé par notre dispositif Safe’n’Sound 
n’était utilisé que par voie intravei-
neuse et donc administré par des 
professionnels de santé, explique 
Séverine Duband. Sa formulation a 
donc été retravaillée pour s’adapter à la 
voie sous-cutanée afin que les patients 
puissent s’auto-administrer leur trai-
tement. D’où la nécessité de mettre en 
place un plan d’éducation du patient. » 
Dispositif à usage unique – une fois 
utilisé, le système se bloque automa-
tiquement – Safe’n’Sound ne pouvait 
pas être utilisé directement dans le 
programme de training. C’est pour-
quoi Noble va reproduire un produit 

factice le plus fidèle à la version origi-
nale, rempli d’un liquide neutre mais 
sans l’aiguille, afin que les conditions 
d’utilisation soient les mêmes que dans 
une utilisation réelle, notamment au 
niveau de la force d’injection.

Les États-Unis en pointe

« Le contexte réglementaire américain et 
la FDA encourage le training des patients. 
Ainsi, les États-Unis sont en pointe sur 
la formation pour favoriser l’observance 
et l’efficacité des traitements, et éviter 
les surcoûts, rappelle Séverine Duband. 
Bien former le patient, lui permettre 
une expérience réussie qui va lui donner 
confiance et induire un meilleur suivi 
de son traitement sont aujourd’hui des 
points indispensables pour de nombreux 

laboratoires avant de lancer un produit 
sur le marché. » Des études récentes 
ont montré que 86 % des patients qui 
utilisent une thérapie en auto-injection 
déclarent avoir une confiance accrue 
après avoir pratiqué avec un dispositif 
d’entraînement qui reproduit les forces 
exactes, la sensation et la fonction du 
véritable dispositif d’administration de 
médicaments qu’ils utilisent. Grâce à ce 
partenariat, Nemera travaille en toute 
transparence avec Noble à qui il a 
accordé les droits de conception, de fa-
brication et de distribution d’appareils 
de formation et d’intégration pour sa 
gamme de système de sécurité. 
« Notre objectif ultime est de fournir  
à nos clients un produit combiné sûr,  
efficace et différencié », conclut  
Séverine Duband.

FOCUS
NEMERA, UNE EXPERTISE HOLISTIQUE 

Leader mondial dans son domaine, Nemera conçoit, fabrique et commercialise des systèmes d’administration de médicaments pour les 
secteurs pharmaceutique et biotechnologique et pour la fabrication des médicaments génériques. Son expertise couvre l'ensemble des 
voies d'administration : ophtalmique, inhalation, parentérale, ORL, dermique et transdermique. Grâce à son centre R&D bien établi, 
il est un partenaire commercial holistique pour soutenir ses clients dans le développement de médicaments – de la conception et design 
du dispositif, à l’étude des facteurs humains, l’expérience utilisateur, l'ingénierie de la validation et la vérification de concept, jusqu’à la 
fabrication et l’approvisionnement.

NEMERA, HOLISTIC EXPERTISE

A world leader in its field, Nemera designs, manufactures and markets drug delivery systems for the pharmaceutical and biotechnology 
industries and for the manufacture of generic drugs. Its expertise covers all routes of administration: ophthalmic, inhalation, parenteral, 
ENT, dermal and transdermal. With its well-established R&D center, it is a holistic business partner to support clients in drug develop-
ment - from device design and design, to human factors study, user experience, drug engineering, concept validation and verification, 
through manufacturing and procurement.

global pharmaceutical brands, perfectly 
fits into our strategy. ” 

Safe’n’Sound 2,25 ml

The first product to benefit from this 
agreement is the Safe’n’Sound® 2.25 ml 
injection system, a passive safety device 
accommodating prefilled syringes. “Until 
recently, the treatment involved by our 
Safe'n'Sound device was only used intra-
venously and therefore administered 
by healthcare professionals,  Séverine 
Duband explains. Its formulation has 

therefore been reworked to adapt to the 
subcutaneous route so that patients can 
self-administer their treatment. Hence, the 
necessity to come up with a patient training 
program.” As it is a disposable device - once 
used, the system is automatically locked - 
Safe'n'Sound could not be used directly in 
the training program. This is why Noble 
will replicate a dummy product which will 
be as close as possible to the original ver-
sion, filled with a neutral liquid but without 
the needle so that the conditions of use are 
the same as in a real setting, especially as 
regards the injection force.

The United States    
at the forefront

“The American regulatory context and the 
FDA encourage patient training. Thus, the 
United States is at the forefront of training 
to promote compliance and effectiveness 
of treatments, and avoid additional costs, 
Séverine Duband reminds us. Proper 
patient training leads to a successful expe-
rience that will give patients confidence and 
ensure better treatment adherence, which 
currently are key aspects for many labo-
ratories before launching their product on 
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Patient-focused 

drug delivery devices

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

FOCUS
NOBLE, LEADER DE LA FORMATION 
ET E L’INTÉGRATION DES PATIENTS 

AFondée par Je�� et Hayley Baker en 1994 et rejointe par 

Craig Baker en 1997, la société Noble est devenue le che� de 

�ile de la �ormation et de l’intégration des patients. Aider les 

patients à améliorer l’observance – et, au �inal, les résultats 

sanitaires – est la mission de Noble qui développe des 

dispositi�s de �ormation et des plates-�ormes d’intégration 

principaux �abricants d’auto-injecteurs, pour les  de seringues 

pré-remplies, d’appareils implantables et d’appareils 

respiratoires. Ces dispositi�s d’entraînement imitent la 

sensation exacte, les �orces et la �onction du véritable 

dispositi� d’administration de médicaments, permettant aux 

patients de pratiquer tout au long de leur traitement. Société 

d’Aptar Pharma, Noble �ait partie d’AptarGroup. 

NEMERA, A LEADER IN PATIENT TRAINING   
AND PATIENT ONBOARDING  

Founded by Je�� and Hayley Baker in 1994 and joined by  
Craig Baker in 1997, Noble has sinc ge rown as the leader in 
patient training and onboarding. With an unwavering com-
mitment to helping patients improve adherence – and ultima-
tely health outcomes – Noble’s team develops training devices 
and onboarding plat�orms �or the industry’s leading manu�ac-
turers o� autoinjectors, preflled syringes, implantable and res-
piratory devices.  These training devices mimic the exact �eel, 
�orces and �unction o� the true drug delivery device, allowing 
patients to practice throughout their course o� treatment. An 
Aptar Pharma company, Noble is part o� AptarGroup.

the market.”

“Our ultimate goal is 

to provide our customers a safe, effective 

and differentiated combination product”

 Recent studies showed 86% 

o� patients who use a sel�-injection therapy 

report increased con�idence a�ter practising 

with a training device that replicates the 

exact �orces, �eel and �unction o� the true 

drug delivery device they use. Through this 

partnership, Nemera works in �ull transpa-

rency with Noble, to whom it has granted 

the rights to design, manu�acture and distri-

bute training and onboarding  �or its range 

o� security systems.  

, 

Séverine Duband concludes.
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Gerresheimer répond aux besoins 
d’emballages pour les vaccins contre 
la Covid-19
Comme beaucoup d’autres médicaments, les vaccins en cours de développement contre 

la Covid-19 utiliseront la voie injectable et seront conditionnés dans des facons en 

verre borosilicaté de type 1. Dans le respect des normes de qualité les plus élevées pour 

les clients de l’industrie pharmaceutique, les usines du groupe Gerresheimer en   

Europe, en Amérique du Nord et en Asie peuvent satis�aire la �orte demande mondiale 

en matière de facons en verre. Le groupe a déjà reçu des commandes initiales de fa-

cons pour des médicaments et des vaccins contre la Covid-19.

«
Nos facons pour la voie tous nos développements »

injectable, �abriqués selon la 

norme Iso, sont utilisés avec 

succès par nos clients depuis 

des décennies et ont �ait leurs preuves 

dans l’utilisation des vaccins. Grâce 

au développement continu de notre 

porte�euille, nous sommes maintenant 

en mesure d’o��rir un porte�euille de 

facons pour le parentéral adaptés 

aux besoins accrus de nos clients. La 

sécurité des patients est au cœur de 

, explique gences de ces di��érentes applications, 

Hans-Ulrich Pieper, directeur senior la société produit des facons standard 

des ventes Pharma Parenteral Solutions mais également une gamme de facons 

Europe & MENA, responsable des pro- pour les produits liquides injectables de 

duits en verre tubulaire (Tubular Glass di��érentes qualités.  Tous les facons de 

Converting). La gamme de produits la gamme Gx (Standard, Pharma Plus, 

de Gerresheimer comprend des facons Gx Elite et RTF) sont �abriqués 

pour les produits pharmaceutiques et contrôlés à l’aide des dernières tech-

�abriqués de manière conventionnelle nologies et techniques de traitement 

ainsi que pour les produits biotechno - d’images. Le niveau de qualité requis 

logiques et d’autres spécialités phar- par la spéci�cation est déterminant. 

maceutiques. A�n de répondre aux exi- Gerresheimer peut utiliser ses systèmes 

Gerresheimer meets packaging 
needs for Covid-19 vaccines
The vaccines under development to protect against Covid-19 are, like many other drugs, 

filled in so-called injection or vials made of type 1 borosilicate glass, also known as vials. 

The large worldwide demand for vials is met by the Gerresheimer Group 's plants in Europe, 

America and Asia, where they are manufactured to high quality standards for customers in 

the pharmaceutical industry. The Company has already received initial orders for vials for 

drugs and vaccines against Covid-19.

“
  Our injection vials, manu�ac- vaccines. Thanks to the continuous deve- patient sa�ety is at the heart o� all our 

tured according to ISO standard, lopment o� our port�olio, we are now developments,”

have been success�ully used by able to produce a port�olio o� injection 

our customers �or decades and vials that is geared to the increased 

have proven themselves in the use with needs o� our customers. The keyword 

s Hans-Ulrich Pieper,  say

Senior Director Sales Pharma Parente-

ral Solutions Europe & MENA, who is 

responsible �or tubular glass products 
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 RayDyLyo® plastic push �t caps are available in nests 

Ready To Use in diferent sizes which are compatible 

with commonly used nested vials.

 Nested caps enable gloveless �lling and capping 

in one single step in a controlled aseptic production 

environment without denesting.

 Per�ormance and compatibility o� components have 

been tested.

 RayDyLyo cap nests are supplied in tubs o� 3.

 Collaborations with vials manu�acturers have lead to 

the development o� a �ull range o� nests compatible 

with nested vials.

WHATEVER THE , WE HAVE A  !VIAL SIZE SOLUTION

RayDyLyo cap

Stopper

Nest Ø13 mm

100 caps/nest

Nest Ø20 mm

48 caps/nest
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8 caps

NEW

THE ONLY  COMPATIBLE

WITH ALL 

PUSH FIT CAP

RTU NESTED VIALS

A NEW STANDARD FOR VIAL CAPPING

Ø13 mm cap Ø20 mm capVial  Vial 
Product Name Vial Size Product Name Vial Size

Nest Format Manu�acturer Nest Format Manu�acturer

SCHOTT adaptiQ® c pli /cup 6/8/ 10/ 15R
adaptiQ® clip/ 6 x 8SCHOTT 2/4R

cup SiO2 SiOPlas™  6/ 10R

5 x 5 SCHOTT adaptiQ® cup 20/25/30R

10 x 10 SiO2 SiOPlas™  2R 4 x 6 SG Ompi SG EZ-�ll® 20/25/30R

6 x 4 SCHOTT adaptiQ® cup 20/25/30R

SCHOTT adaptiQ® cup 50RSG Ompi SG EZ-�ll® 2R 4 x 4
SG Ompi SG EZ-�ll® 50R
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en matière de dimensions critiques 

et de qualité cosmétique. En verre de 

type I, les facons Pharma Plus ont un 

standard élevé qui est essentiel pour 

répondre aux exigences des clients. 

Fabriqués à l’aide d’une technologie 

de pointe, ils sont inspectés pendant la 

production à l’aide de la technologie 

de traitement d’images.

Le facon Gx Elite est un contenant 

exempt de dé�auts cosmétiques 

(dé�auts cosmétiques in�érieurs à 

100 microns), une capacité de trai-

tement élevée (Cpk) pour les carac-

téristiques critiques et une meilleure 

résistance à la délamination. Gx Elite 

est un développement de produit qui 

dépasse toutes les exigences connues 

du marché pour un facon d’injec -

tion en verre borosilicate de type I. 
de caméras avec un large éventail de norme pour l’emballage primaire des Ces facons augmentent la sécurité 
paramètres, avec ou sans tolérances médicaments et vaccins administrés des patients tout en réduisant le coût 
restreintes et pour di��érents niveaux par voie parentérale. Ils sont l’em- total de possession (TCO). Les facons 
de qualité convenus, également appelé ballage classique pour de nombreux  d’injection Gx RTF (ready to �ll) sont 
système AQLs (Acceptable Quality vaccins et médicaments. Gerresheimer �abriqués en verre borosilicate de type 
Levels). produit des facons de toutes tailles, I et répondent à toutes les exigences 

con�ormément aux normes internatio- actuelles des normes ISO applicables 
nales et aux exigences des pharmaco- et des pharmacopées (USP et Ph. Eur.). 

pées. Ils sont produits selon les bonnes 

Les facons pour injectables Pharma pratiques de �abrication (cGMP), 

En plus des ampoules en verre, les fa- Plus sont conçus pour dépasser les exi- lavés dans une salle propre, condi-

cons standard pour injectable sont la gences de l’industrie pharmaceutique tionnés dans des plateaux ou des nids 

Un large porte�euille de  

facons pour le parentéral

(Tubular Glass Converting). techniques. The quality level o� the agreed primary packaging o� parenterally admi-

Gerresheimer's product range includes speci�ication is decisive. Gerresheimer can nistered drugs and vaccines. They are the 

vials �or conventionally manu�actured use its camera systems �or a wide range  classic packag gin  material �or numerous 

pharmaceutical drugs as well as �or bio- o� parameters with or without restricted vaccines and medicines. Gerresheimer 

technologically produced and other spe- tolerances and �or di��erently agreed qua produces the vials in all sizes in accor- -

cialty pharmaceutics. In order to meet the lity levels, also known as AQLs dance with international standards and 

di��erent requirements o� the applications, (Acceptable Quality Levels). the requirements o� pharmacopoeias. 

the �irm produces not only standard Pharma Plus injection bottles are designed 

vials but also a corresponding range o� to exceed the pharmaceutical industry's 

di��erent qualities o� injection vials, also requirements �or critical dimensions and 

known as vials.  All Gx Vials (Standard, cosmetic quality. The Pharma Plus Type 

Pharma-Plus, Gx Elite and RTF) are I injection vials have a high standard 

manu�actured and inspected using the In addition to glass ampoules, injection that is critical to meet customer require-

latest technology and image processing or piercing vials are the standard �or the ments. The vials are manu�actured using 

A wide port�olio 

o� injection vials
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et stérilisés. Gerresheimer propose HD de pointe pour assurer une détec-

ses propres con�gurations de condi- tion �able des dé�auts cosmétiques. 

tionnement, mais également le �ormat Le logiciel intelligent détecte et classe 

d’emballage Ompi EZ-�ll bien connu. les dé�auts en �ractions de seconde. 
Toutes les usines de verre étiré produi-

Cela signi�e que les facons sont prêts Gx RHOC assure une qualité dimen-
sant des facons �onctionnent avec des 

pour les étapes ultérieures du proces- sionnelle avec des caméras matricielles 
technologies normalisées de contrôle, 

sus de remplissage. Les avantages sont haute résolution et une caméra d’iden-
d’inspection et d’emballage. Il s’agit 

évidents : livraison stérile, processus tité hypercentrique. Le porte�euille de 
principalement des technologies Gx G3 de remplissage et de �nition simpli�é, facons de Gerresheimer permet de 
et Gx RHOC. Les systèmes d’inspec-normes de qualité les plus élevées, répondre à toutes les attentes de ses 
tion sont des développements internes fexibilité à travers di��érentes con�- clients, même les demandes sur-me-
et �ont partie d’un système d’inspec-gurations d’emballage et large éventail sure. Toutes les qualités de facon sont 

de technologies de remplissage et tion étroitement maillé qui assure la app pro riées comme emballage pour de 
plus haute précision et l’assurance de d’étanchéité. Tous ces �acteurs per- nombreux vaccins et l’ont démontré 

mettent d’améliorer les coûts globaux la qualité selon les normes les plus à maintes reprises. Les �uturs vaccins 

de �abrication tout au long du cycle de modernes. Par exemple, le système contre la Covid-19 seront tout aussi 

vie du produit. d’inspection Gx G3 utilise des caméras sûrs pour le patient.

Systèmes de contrôle 

et d’inspection modernes

state-o�-the-art technology and are ins- Ph. Eur.) They are �ormed according to 

 pected during production using image cGMP, washed in a clean room, packed 

processing technology. A Gx Elite Vial in trays or nest and tub and sterilized. 

is a �lawless container (cosmetic de�ects Gerresheimer o��ers its own packaging 

less than 100 microns) with two to three  con�igurations, but also the well-know All tubular glass plants producing vials n 

times the strength, a hig ph rocess capabi- Ompi EZ-�ill packaging �ormat. This work with standardized control, inspec-

lity (Cpk) �or critical �eatures and impro- means that the vials are ready �or the tion and packaging technologies. These 

ved delamination resistance. Gx Elite is subsequent process steps in �illing. The are mainly the Gx G3 and Gx RHOC 

a product development that exceeds all advantages are obvious: sterile delivery, technologies. The inspection systems 

known market requirements �or a Type a simpli�ied �illing and �inishing process, are in-house developments and part o� 

I borosilicate injection vial. These vials the highest quality standards, �lexibility a tightly meshed inspection system that 

increase patient sa�ety while reducing through di��erent packaging con�igu- ensures the highest precision and quality 

the total cost o� ownership (TCO). The rations and a wide range o� �illing and assurance according to the most modern 

Gx RTF injection vials are made o� sealing technologies. All o� these �actors standards. For example, the Gx G3 ins-

borosilicate glass type I and meet all cur- together ensure an improvement in ove- pection system uses state-o�-the- art HD 

rent requirements o� the applicable ISO rall manu�acturing costs throughout the cameras to ensure reliable detection o� 

standards and pharmacopoeias (USP and product li�e cycle. cosmetic de�ects. The intelligent so�tware 

Modern control 

and inspection systems

Gerresheimer’s product range includes vials �or 

conventionally manu�actured pharmaceutical drugs 

as well as �or bio-technologically produced and other 

specialty pharmaceutics.

La gamme de produits de Gerresheimer comprend des 

facons pour les produits pharmaceutiques �abriqués de 

manière conventionnelle ainsi que pour les produits bio-

technoogiques et d’autres spécialités pharmaceutiques.
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detects and classi�ies the de�ects in �rac- camera. The Gerresheimer Vial port- material �or numerous vaccines and have 

tions o� a second. Gx RHOC ensures �olio leaves no customer wishes un�ul- proven this many times over. The �uture 

dimensional quality with high-resolution �illed because it can be tailor-made. All vaccines �or protection against Covid-19 

matrix cameras and a hyper-centric ID vial qualities are suitable as packaging will be equally patient-sa�e. 

FOCUS
GERRESHEIMER ÉLARGIT LA GAMME DE PRODUITS GX RTF CLEARJECT

Gerresheimer a élargi sa gamme de seringues en polymère 

pré-remplissables avec un nouveau produit : la seringue à aiguille  

en polymère Gx RTF ClearJect, 2,25 ml. Comme la seringue de 

1,0 ml, cette seringue est produite à P�reimd, en Allemagne.

Le matériau utilisé pour la seringue est un polymère haute 

per�ormance (COP - polymère cyclique d’olé�ine) q ui convient à 

une utilisation comme emballage primaire pour les médicaments 

sophistiqués, en particulier pour les produits sensibles, 

biologiques, biosimilaires... Le p roduit a été développé en étroite 

collaboration entre deux sites de Gerresheimer a�in de créer une 

synergie entre les experts en seringues de Bünde et les experts 

en plastique de Wackersdor�. Le Gx RTF ClearJect COP SIN 

(staked in needle) est disponible dans les tailles 1.0 ml de long et 2.25 ml. Son design a été inspiré par la norme ISO 11040-6 

et a été enregistré. La seringue est équipée d’une aiguille en acier inoxydable à parois minces de 27-gauge, un demi pouce (12,7 

mm), à parois minces avec trois biseaux. Le matériau COP ne libère pas d’ions métalliques de tungstène dans la solution de 

médicament comme cela peut être le cas avec les seringues en verre, ce q ui est une préoccupation majeure pour certains. Puisque 

la seringue entière, y compris l’aiguille moulée par insertion, est produite en une seule étape, le produit devient ainsi exempt de 

tungstène et d’adhési�s. Le matériau a une tolérance au pH élevée et la valeur du pH ne change pas pendant le stockage. Le taux de 

perméabilité à l’oxygène est �aible par rapport à d’autres plastiques, et les valeurs d’extractables et de délamination sont �aibles.

Un autre argument important en �aveur de la seringue à aiguille Gx RTF ClearJect est sa sécurité pour l’utilisateur �inal. 

Le matériau COP est particulièrement résistant, ce qui le rend adapté pour l’emballage de matières agressives ou toxiques.  

Les seringues sont siliconées avec une quantité d’huile de silicone très visqueuse (Dow Corning 360 MD - 12 500 cST) contrôlée 

avec précision, a�in d’assurer une �onctionnalité �iable de seringue. Sa production dans le processus de moulage par injection 

assure des dimensions précises. Le volume mort dans la seringue est également réduit au minimum, ce qui réduit le gaspillage 

global des médicaments coûteux. Le matériau permet un large éventail d’options de conception, ce qui le rend idéal pour les 

besoins spéci�iques du client. Les seringues sont également conçues pour être utilisées dans les auto-injecteurs grâce à leur 

robustesse et leur précision.

S   ’   écurité pour l utiliSateur final

GERRESHEIMER EXPANDS THE GX RTF CLEARJECT PRODUCT LINE

Gerresheimer expanded its range o� pre-fllable polymer syringes to include a new product: the Gx RTF ClearJect polymer needle 
syringe, 2.25 ml. Like the 1.0 ml syringe, this syringe is produced in P�reimd, Germany.

The material used �or the syringe is a high per�ormance polymer called COP (cyclic olefn polymer). It is suitable �or use as prima-
ry packaging �or sophisticated medications, especially �or sensitive, biologicals, biosimilars… The product was developed in close 
cooperation between two Gerresheimer locations in order to create synergy between the syringe experts in Bünde and the plastic 
experts in Wackersdor�. The Gx RTF ClearJect COP SIN (staked in needle) is available in the sizes 1.0 ml long and 2.25 ml. The 
design is inspired by ISO 11040-6 and registered. The syringe is equipped with a 27-gauge, 1/2-inch (12.7 mm), thin-walled stain-
less-steel needle with three bevels COP does not release tungsten metal ions into the medication solution as glass syringes can, 
which is a major concern �or some. Since the entire syringe, including the insert-molded needle, is produced in a single step, the 
product, hence becomes �ree o� tungsten and adhesives. The material has a high pH tolerance and the pH value does not change 
while in storage. The oxygen permeation rate is low in comparison to other plastics, and the values �or extractables and leachables 
are low.

Another important argument in �avor o� the Gx RTF ClearJect needle syringe is its end-user sa�ety. COP is particularly 
break-resistant, making it suitable �or packaging aggressive or toxic materials. The syringes are siliconized with a precisely 
controlled quantity o� the highly viscous Dow Corning 360 MD (12,500 cST) silicone oil, in order to ensure reliable syringe 
�unctionality. Production in the injection molding process ensures precise dimensions. The dead volume in the syringe is also 
minimized, reducing overall waste o� the costly drugs. The material enables a broad range o� design options, which make it 
ideal �or customer specifc-requirements. The syringes are also engineered �or use in auto-injectors thanks to their robustness 
and precision.
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Thousands Hundreds 100+ 10 Days
of Pharmaceutical  Expert Speakers Of Educational 

Professionals Cotent

For more information contact: 
salesoperations@informa.com

of International 

Exhibitors

Pharma’s Most Anticipated (Virtual) Event of the Year!

Forget what you already know about online events and remember these dates! CPhI’s Festival of 

Pharma will land f rom 5-16 October 2020. Where? Your home of�ce, of course. 

Signalling a bold new age in pharma exhibitions, the festival is a virtual extravaganza, created to 

�ll the gap left by in-person events and delivers the global pharma industry to you fort , in the com

of your own home.  

Join thousands of attendees for 2 weeks of unparalleled networking, sourcing and educational 

opportunities aided by an enhanced matchmaking system, a virtual pharma marketplace, and a 

world-class line up of industry expert speakers. 

5 - 16 October 2020
Are. You. Ready?

www.festivalof pharma.com
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GROUPE SY NERLA B
+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  

FACILIT IES IN EUROPE,  

SUCCESSFULLY DEDICATED TO  

 

SY NERLA B TEA MS OFFER A WIDE  

RA NGE OF QUA LITY PRODUCTS  

 

STRONG ENGAGEMENT.

CUSTOM�MA DE SERV ICES, THE 

A ND SERV ICES A ND V ERY 

Synerlab is your global partner in Europe for  

manufacturing small, medium and large series  

from early stage development phase, clinical  

 

  Dry forms: tablets, capsules, sachets,  

 

 Freeze drying: non-sterile and sterile

 

batches to produc�on in 4 areas:

  Mul�dose: non-sterile, sterile with 

and without preserva�ve solu�ons 

s�cks and dragees

  Solid forms: so� gels & hard capsules, 

tablets, sachets and s�ck powder

  Liquid forms: s�cks and so� gela�n capsules

Opera�ng with the highest standards of excellence, 

innova�ng our prac�ce and crea�ng long las�ng 

rela�ons with our clients to produce life saving 

treatment or just comfort to pa�ents is the 

credo which drives our every investment.

www.synerlab.com


