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EVEON et Les Laboratoires Théa nouent un partenariat
pour le développement de technologies médicales innovantes
Grenoble et Clermont Ferrand, 26 novembre 2020 – EVEON, concepteur et fabricant de dispositifs
médicaux pour la préparation et l’administration de médicaments, et les Laboratoires Théa, leader
européen dans le domaine de l'ophtalmologie, annoncent leur collaboration pour le développement
de technologies médicales innovantes.
Convaincus que les dispositifs médicaux participeront pour une grande part aux solutions
thérapeutiques innovantes qui seront offertes demain aux patients et aux professionnels de santé, les
Laboratoires Théa (via Théa Open Innovation) et EVEON ont noué un partenariat.
Les Laboratoires Théa apporteront leur expertise et leur capacité à développer et commercialiser des
solutions thérapeutiques innovantes en ophtalmologie.
EVEON, en tant qu’entreprise spécialisée dans les dispositifs médicaux automatiques, sécurisés et
numériques, développera des dispositifs répondant aux besoins de Théa sur la base de ses
plateformes, et notamment sa plateforme Intuity® Mix.
Primée en 2016, lors du salon européen Pharmapack, avec une mention spéciale «praticité et facilité
d’utilisation », cette plateforme technologique offre une alternative unique et entièrement
automatisée pour la préparation de médicaments complexes (formulations lyophilisées ou en
poudre, visqueuses, mélange de thérapies, suspensions, …). Cette automatisation permet de réduire
le nombre d'étapes, d’éviter toute manipulation avec le produit et d’assurer l’homogénéité du
médicament. Quel que soit le type d'utilisateur, professionnel de santé ou patient, la préparation
délivrée est sûre, fiable et reproductible. Ces dispositifs innovants peuvent intégrer des fonctions de
connectivité (amélioration de l’observance, enregistrement et transmission des données, ….).
« Nous sommes ravis d’unir nos forces à celles d’EVEON. Ce partenariat s’inscrit dans la continuité de
notre engagement en faveur de solutions innovantes dans la prise en charge des pathologies oculaires.
Les dispositifs médicaux connectés constituent une révolution qui doit être mise au service des
professionnels de l’œil pour mieux accompagner leurs patients. » a déclaré Jean-Frédéric CHIBRET,
Président des Laboratoires Théa.
« Cette collaboration avec Théa Open Innovation est un gage de confiance et d’engagement. Nous
sommes fiers de contribuer, ensemble, au développement de dispositifs de nouvelle génération qui
répondent aux enjeux de la médecine, qui se veut davantage personnalisée, au plus proche des besoins
du patient. » a ajouté Vincent TEMPELAERE, Président d’EVEON.

www.eveon.eu
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A propos de Théa
Théa est le 1er groupe pharmaceutique européen en ophtalmologie (hors marché de la rétine). Basé à ClermontFerrand, il dispose d’une trentaine de filiales et bureaux en Europe, au Maghreb, en Amérique du Nord et du
Sud, ainsi qu’au Moyen-Orient.
Entièrement dédiée à l’ophtalmologie, cette entreprise indépendante et familiale dispose d’un réseau qui
rassemble près de 1 500 collaborateurs et ses produits sont disponibles dans près de 75 pays dans le monde.
http://www.laboratoires-thea.com/fr
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A propos d’EVEON
L’entreprise, certifiée ISO 13485, conçoit et produit des dispositifs médicaux, 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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