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EVEON accélère ses développements au service des laboratoires
pharmaceutiques et de l’observance thérapeutique des patients
Grenoble, 8 mars 2022 – EVEON, concepteur et fabricant de dispositifs médicaux pour la préparation
et l’administration de médicaments, a concrétisé de nombreux projets en 2021 en collaboration avec
les laboratoires pharmaceutiques. L’année à venir s’annonce encore prometteuse pour l’entreprise
portée par son dynamisme et ses innovations pour une meilleure observance thérapeutique.
EVEON est un acteur de référence pour que les nouveaux thérapeutiques (lyophilisats à reconstituer,
poudre à disperser, suspensions, dilutions, émulsions, combinaisons de thérapies, formulations à
haute viscosité, radiopharmaceutiques, …), offrant une complexité de préparation ou
d’administration, soient facilement accessibles au plus grand nombre.
Au cours de l’année 2021, EVEON a effectué des développements significatifs et élargi sa gamme
répartie en 3 grandes familles : Intuity® Mix pour la standardisation de la préparation, Intuity® Ject
pour l’automatisation de l’administration et Intuity® Spray pour l’administration contrôlée de
brume/spray. Chaque famille se décompose en différentes solutions adaptées sur mesure aux
formulations, aux contenants primaires (seringues ou cartouches), aux contraintes de préparation tels
que les mélanges doux et d’administration de la microdose au multidose.
EVEON a par ailleurs été primée à Pharmapack en octobre 2021 pour
son dispositiif Intuity® Spray qui permet une administration
contrôlée d’une brume de fines goutelettes1. La buse brevetée,
composant technologique de ce dispositif, peut aussi être connectée
à une seringue via un luer pour une administration manuelle. Cette
innovation répond à une demande en forte croissance de ce mode
d’administration en spray qui a ainsi permis à EVEON de s’ouvrir à de
nouveaux domaines d’activités stratégiques au quatrième trimestre
2021.
« Les équipes d’EVEON ont su développer et décliner les plateformes Intuity® pour s’aligner sur les
évolutions des besoins médicaux. Tous les paramètres tels que la dilution, le débit d'injection ou le
temps de processus, la dose injectée sont automatisés pour offrir aux patients et personnel médical une
préparation ou une distribution standardisées très précises et, selon les besoins, reproductibles. L’année
2021 a permis de nouveaux développements, l’accès à de nouveaux marchés et nous sommes très
enthousiastes pour les perspectives de l’année 2022. » a déclaré Vincent TEMPELAERE, PDG d’EVEON.

A propos d’EVEON
L’entreprise, certifiée ISO 13485, conçoit et produit des dispositifs médicaux sur mesure, automatiques, sécurisés
et connectés pour la préparation et la délivrance de traitements thérapeutiques dans le but d'améliorer la qualité
de vie des patients. Elle place les besoins des patients et des praticiens au cœur de ses développements, en
concevant des dispositifs simples et intuitifs permettant d’améliorer la performance thérapeutique, l’observance
et les conditions du maintien à domicile.
L’expertise de la société a été reconnue par le magazine Forbes qui a classé EVEON 3ème entreprise la plus
inventive de France en 2019 dans la catégorie des technologies médicales.
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