COMMUNIQUE DE PRESSE
DIDIER MIRATON EST NOMMÉ PRÉSIDENT
DU CONSEIL DE SURVEILLANCE DE PYLOTE
Toulouse, le 15 janvier 2018 – Pylote, nouvel acteur industriel dans la chimie minérale verte, annonce
la nomination de Didier Miraton comme Président du Conseil de Surveillance. Didier Miraton apportera
toute son expertise et sa connaissance du monde industriel acquises au cours de riches expériences,
notamment dans des groupes internationaux comme Michelin ou Pierre Fabre.
L’arrivée de Didier Miraton intervient au moment où Pylote accélère son développement sur les marchés
de la cosmétique, de l’alimentaire et des spécialités pharmaceutiques, en Europe, aux Etats-Unis, au
Brésil et au Japon. Pylote a ainsi signé des contrats préindustriels avec des dizaines de laboratoires ou
industriels de l’emballage, comme celui avec CL Tech il y a quelques semaines visant à supprimer les
conservateurs des produits cosmétiques, ou encore des accords de référencement mutuel, comme celui
annoncé le 24 octobre dernier avec le façonnier pharmaceutique Pharmaster afin d’associer les
technologies et savoir faire des deux entreprises pour supprimer les conservateurs des collyres
ophtalmiques.
L’innovation Pylote réside dans le développement et l’utilisation de microsphères céramiques, de 2 à 5
microns, qui sont insérées directement dans les matériaux lors de la fabrication des produits. Pour sa
technologie antimicrobienne, ces oxydes minéraux génèrent une substance agissant comme un
catalyseur qui décontamine l'emballage pour protéger les produits et les consommateurs.
« Je suis particulièrement heureux de la nomination de Didier qui va nous apporter sa profonde
connaissance des marchés sur lesquels Pylote se développe, ainsi que son expertise en matière de
développement industriel » a précisé Loïc Marchin, PDG de Pylote.
« Je suis sensible à la confiance qui m’a été exprimée par le Conseil de Surveillance de cette PME innovante à
fort potentiel de développement. Toutes les équipes sont désormais en ordre de marche pour développer
l’activité de Pylote, notamment sur des marchés à fortes marges comme l’industrie pharmaceutique ou celui
de la cosmétique » a commenté Didier Miraton, Président du Conseil de Surveillance de Pylote.
Ingénieur civil des Ponts et Chaussées, Didier Miraton a débuté sa carrière en 1982 chez Michelin en tant
qu’ingénieur de recherche. Il a ensuite exercé plusieurs fonctions en France et aux Etats-Unis,
notamment comme directeur du centre de technologies et membre du Comité Exécutif du Groupe, puis
en a été cogérant entre 2007 et 2011. En 2012, Didier Miraton est nommé Directeur Général des
Laboratoires Pierre Fabre. Didier Miraton est aujourd’hui chef d’entreprise et professeur au Collège des
Ingénieurs
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.
Contact presse :
H2D Advisory: Jean-Christophe Huertas - Tel: +33(0)6 16 99 47 05 - jean-christophe.huertas@h2dadvisory.com

