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PYLOTE FOURNIRA DES EMBALLAGES
ANTIBACTÉRIENS À PHARMASTER
Le 07 novembre 2017 par Pierre Monnier
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Les deux entreprises viennent de signer un
accord de référencement mutuel. –

Pylote fournira des emballages équipés de la technologie Pyclear
protection à Pharmaster.

Le salon de la pharmacie de Francfort (Allemagne)
semble porter chance à Pylote. L’an dernier,
l'entreprise toulousaine recevait un prix dans la
catégorie emballage pharmaceutique. Pour cette
édition 2017 du CPhI, la société spécialisée dans la
chimie minérale vient de signer un accord de
référencement mutuel avec Pharmaster. Filiale du
groupe de façonnage pharmaceutique Synerlab,
cette entreprise est spécialisée dans la fabrication à
grande échelle de produits liquides non injectables,
avec ou sans conservateurs.
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Pour Loïc Marchin, le Pdg de Pylote : « Cet accord de référencement mutuel est la suite logique de notre
partenariat industriel en Europe de 2016 avec Argo pour offrir la réponse idéale aussi bien
environnementale que financière aux autorités de santé concernées par les effets indésirables des
conservateurs dans les préparations ophtalmiques. » De son côté, Claire Klopfenstein à la tête de
Pharmaster indique que « L’approche innovante de Pylote a gagné notre intérêt et notre soutien pour
offrir un meilleur service et des technologies alternatives aux clients. »
Des emballages antibactériens
Sur son site d’Erstein (Bas-Rhin), spécialisé dans le remplissage aseptique des solutions ophtalmiques
et ORL, Pharmaster recevra des emballages pour solutions ophtalmiques en trois parties prêts à
l’emploi. Ils bénéficieront de la technologie Pyclear protection développée par Pylote. En injectant des
microsphères minérales dans la matière qui constitue les contenants lors de leur fabrication, l’entreprise
toulousaine crée une barrière antibactérienne pour le packaging. Ces emballages « Pylote added »
alimenteront les lignes de remplissages aseptiques de Pharmaster.
L’association de ces deux savoir-faire apportera un avantage concurrentiel en termes de sécurité et de
protection microbienne dans le respect des normes internationales de santé. Il sera désormais possible
de réduire le recours aux conservateurs dans les solutions ophtalmiques tout en éliminant les risques de
contamination sur l’ensemble de la durée d’utilisation des produits.
Pharmaster est une filiale du groupe Synerlab, expert du façonnage pharmaceutique. Pylote est une
PME toulousaine fondée en 2009. Spécialisée dans la chimie minérale verte, elle conçoit et développe
des microsphères d’éléments minéraux pour donner des caractéristiques spécifiques aux produits dans
lesquels elles sont intégrées.
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