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BERRY GLOBAL ET PYLOTE REMPORTENT LE PRESTIGIEUX PRIX DE L'INNOVATION
PACKAGING À PHARMAPACK 2022 AVEC ACTIVATED

RISPHARMTM

Activated Rispharm™, le premier compte-gouttes antimicrobien multidose mis sur le marché pour
aider à prévenir les infections microbiennes oculaires chez les patients, a remporté le prestigieux
prix de l’Innovation Packaging à Pharmapack 2022 à Paris.
La solution - qui a été présentée à Pharmapack 2022 à Paris - a impressionné le jury par ses
caractéristiques d'emballage innovantes, qui donnent la priorité à l'expérience et à la sécurité des
patients, pour de meilleurs résultats en matière de santé. Activated Rispharm™, offre aux patients
une application hygiénique à chaque utilisation du compte-gouttes multidose, grâce à la protection
minérale antimicrobienne éprouvée et certifiée du capuchon et de l'embout du compte-gouttes, où
l'on retrouve plus de 85 % de la contamination des gouttes selon les études cliniques.
Ce lancement est le résultat d'un partenariat commercial stratégique entre BERRY GLOBAL, un
fournisseur majeur d'emballages et de produits techniques innovants et durables, et PYLOTE, un
acteur clé de la chimie minérale industrielle dont l'expertise permet de protéger les patients et les
utilisateurs contre le risque d'infections microbiennes.
L'accent étant mis sur le développement durable, une considération clé dans la conception du
produit était de permettre une réduction des déchets plastiques Activated Rispharm™ réduit de 16
fois la quantité de déchets plastiques pour un traitement d'un mois par rapport aux solutions
monodoses. En outre, la technologie minérale brevetée de Pylote - les microsphères minérales - est
intégrée dans le mélange maître de résine et est entièrement recyclable, soutenant ainsi les efforts
en matière de durabilité.
Lancés en 1997, les Pharmapack Awards récompensent les dernières innovations des entreprises
de conditionnement dans les secteurs des médicaments, des dispositifs médicaux, des produits de
santé et des médicaments vétérinaires. Jugés par des personnalités du secteur, les prix

récompensent les innovations qui ont amélioré l'efficacité des médicaments, la sécurité des
utilisateurs ou réduit l'impact environnemental.
Activated Rispharm™ a également eu un impact immédiat sur les visiteurs de Pharmapack. La
solution était présentée dans la Galerie de l'Innovation, qui donne un excellent aperçu des produits
récemment lancés. L’innovation tour s'est également arrêtée au stand de Berry pour une
présentation d’Activated Rispharm™ à plus de 20 professionnels.
Tom Salmon, PDG de Berry Global et Loïc Marchin, PDG de Pylote ont commenté cette prestigieuse
récompense : "Nous sommes extrêmement heureux et honorés de recevoir ce prix de l'innovation
de Pharmapack pour notre produit disruptif commun Activated RispharmTM. Notre nouveau comptegoutte multidose antimicrobien permettra de lutter contre la propagation des infections lors de
l'administration et du traitement ophtalmique, favorisant ainsi une meilleure observance et une
meilleure qualité de vie pour les patients ".
Ils ont poursuivi : "Les infections constituent un fardeau important dans le domaine de
l'ophtalmologie, qui doit être abordé avec un compte-gouttes multidose durable. Activated
RispharmTM est le résultat fantastique de la collaboration très étroite entre Berry Global et Pylote,
car nous visons à fournir des solutions qui protègent et font toujours progresser la santé au niveau
mondial."

_________
À PROPOS DE PYLOTE - Fondé en 2009 et basé à Toulouse, PYLOTE est un acteur clé de la chimie
minérale industrielle cleantech, mondialement reconnu pour son innovation de rupture durable. PYLOTE
développe, produit et commercialise une solution unique de protection minérale brevetée, du processus aux
applications, qui résout les problèmes rencontrés par les consommateurs en matière de sécurité, d'hygiène et
de durabilité. PYLOTE propose ses solutions différenciantes sur les marchés pharmaceutique, cosmétique,
alimentaire et industriel, en intégrant les étapes réglementaires, marketing et industrielles afin de générer une
proposition de valeur puissante dans un délai de mise sur le marché rapide, sans aucun investissement ni
changement dans le processus de fabrication actuel. Depuis 2016, l'innovation PYLOTE, qui est conforme à
la réglementation américaine FDA, aux réglementations internationales en matière de cosmétiques, de
produits pharmaceutiques, d'aliments et de contact alimentaire, a été primée à plusieurs reprises au niveau
international, notamment le Pharmapack Award, le CPhl Pharma Award, l'Oscar de l'emballage pour les
applications alimentaires, le trophée des solutions RSE et le MakeUp in New York Tree Innovation Award.
Pour plus d'informations sur PYLOTE, consultez notre site web : www.pylote.com

À PROPOS DE BERRY GLOBAL - Chez Berry Global Group, Inc. (NYSE:BERY), nous créons des
emballages et des produits techniques innovants qui, selon nous, améliorent la vie des gens et de la planète.
Nous y parvenons chaque jour en tirant parti de nos capacités mondiales inégalées, de notre leadership en
matière de développement durable et de notre profonde expertise en matière d'innovation pour servir des
clients de toutes tailles dans le monde entier. En tirant parti de la force de notre diversité et des talents de
pointe de nos 47 000 employés répartis sur plus de 300 sites, nous nous associons à nos clients pour
développer, concevoir et fabriquer des produits innovants dans une optique d'économie circulaire. Les défis
que nous relevons et les innovations dont nous sommes les pionniers profitent à nos clients à chaque étape
de leur parcours. Pour plus d'informations, visitez notre site web www.berryglobal.com, ou connectez-vous
avec nous sur LinkedIn ou Twitter.
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