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INDUSTRIES PHARMACEUTIQUE & COSMETIQUES
PYLOTE S’ASSOCIE A CL TECH POUR OFFRIR UNE SOLUTION CLÉ EN MAIN VISANT A
RÉDUIRE OU SUPPRIMER LES CONSERVATEURS DANS LES PRODUITS COSMÉTIQUES
Toulouse/Alès, 19 octobre 2017 - Pylote, nouvel acteur industriel dans la chimie minérale verte, et CL Tech,
le spécialiste de la stérilisation UHT appliquée aux produits liquides & semi-solides pharmaceutiques et
cosmétiques, annoncent aujourd’hui la signature d’un accord industriel visant à fournir une solution clé en main
pour réduire ou supprimer les conservateurs dans les produits cosmétiques.
Après une évaluation commerciale et industrielle réussie, Pylote et CL Tech ont développé une toute nouvelle
solution combinée pour leurs clients de l’industrie cosmétique, allant de la stérilisation du vrac à la protection
microbienne externe des produits finis pendant leurs durées d’utilisation. Cette nouvelle solution innovante
représente une véritable alternative à l’utilisation d’agents conservateurs dans les produits cosmétiques.
Avec cette nouvelle solution combinée, les deux sociétés offrent dès à présent aux consommateurs et aux
patients des produits cosmétiques avec un plus grand confort et une tolérance plus importante
Ø Via sa technologie propriétaire PyclearTM Protection, Pylote va apporter son innovation de rupture qui
vise à protéger les produits cosmétiques du risque de contamination microbienne extérieure, mais aussi
de sécuriser et simplifier les différents composants de la chaîne opérationnelle et logistique. La solution
« Pylote Added » constitue un véritable avantage compétitif en termes de délais de commercialisation,
de gestion de cycle de vie et de sécurité des produits cosmétiques pour les consommateurs
Ø Au travers de ses partenaires façonniers privilégiés et reconnus, CL Tech va apporter son savoir faire
dans la stérilisation et le remplissage aseptique, avec notamment sa technologie propriétaire CLEAN
LINE UHT et sa capacité à qualifier des chaînes de production en conformité avec les normes
règlementaires les plus strictes.
“Cet accord industriel avec CL Tech s’inscrit parfaitement dans notre objectif de devenir un des acteurs
majeurs capable de fournir aux consommateurs des produits cosmétiques plus verts, plus propres et plus sûrs.
Avec CL Tech, nous sommes désormais capables d’offrir des solutions réellement clés en main qui remplacent
ou suppriment les conservateurs présents dans de nombreux produits cosmétiques sans aucune modification
des emballages ou des chaînes de fabrication existantes » a précisé Loïc Marchin, PDG de Pylote.
“ En unissant nos forces à celles de Pylote, nous sommes confiants dans le fait que cette approche clé en main
va constituer une véritable alternative aux solutions actuellement disponibles pour les produits sans
conservateurs et aussi pour les produits faiblement conservés nécessitant une meilleure protection
microbienne” a pour sa part commenté Didier Lopez, PDG de CL Tech.
A propos de Pylote - Créée en 2009 et acteur engagé dans la chimie verte, Pylote est une entreprise industrielle dans le domaine de la chimie minérale et
céramique. Au travers de sa gamme de solutions de performance PYCLEARTM, Pylote conçoit, développe et commercialise des solutions innovantes et
performantes, sous la forme de microsphères minérales intégrables à de nombreux produits de consommation de la vie de tous les jours. La valeur ajoutée
apportée par Pylote réside dans sa capacité à rendre ces produits finis intelligents en conférant aux matériaux qui les composent des fonctionnalités et des
propriétés nouvelles et spécifiques. Présent sur les marchés de l’industrie pharmaceutique et de la cosmétique, du luxe ou de l’industrie alimentaire,
Pylote contribue ainsi à proposer aux consommateurs des produits plus verts, plus propres et plus sûrs. Pour plus d’informations sur Pylote,
www.pylote.com.
A propos de CL Tech – Avec CLEAN LINE, sa technologie de stérilisation brevetée adaptée aux produits liquides et semi-solides, CL TECH œuvre
pour réduire ou éliminer les conservateurs dans les cosmétiques et les produits pharmaceutiques. Dans ce contexte, la technologie CLEAN LINE de CL
TECH est un tremplin important pour l’élaboration et la diffusion plus large de produits moins toxiques, dont la demande devrait croître de manière
exponentielle dans les années à venir. Pour plus d’informations sur CL Tech, www.cltech.fr
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