COMMUNIQUE DE PRESSE
PYLOTE PRESENTE PYCLEARTM PROTECTION & PYCLEARTM DURATION,
DEUX DE SES INNOVATIONS MAJEURES A CPhI BARCELONA (stand n°2 M 11)
Toulouse, le 27 septembre 2016 – Pylote, nouvel acteur industriel dans la chimie minérale verte, sera présent
au salon CPhI Barcelone du 4 au 6 octobre 2016 (stand n°2 M 11) avec deux de ses innovations majeures
PYCLEARTM PROTECTION & PYCLEARTM DURATION.
Cette nouvelle étape commerciale dans le développement de Pylote intervient après avoir réussi une première
augmentation de capital de 2 millions d’€ au début de l’année 2016. Pylote a notamment présenté pour la
première fois PYCLEARTM PROTECTION sur le continent américain au printemps 2016 avec une participation
à deux des plus importants salons professionnels dans le domaine des sciences et de la santé, notamment dans
ses applications ophtalmologiques, à Interphex (New York) en avril 2016 et à Arvo (Seattle) en mai 2016. Pour
mémoire, à l’occasion du salon Pharmapack qui s’était tenue à Paris en février 2016, Pylote avait reçu le
Pharmapack Award 2016 pour PYCLEARTM PROTECTION récompensant la meilleure innovation des
exposants avec la mention spéciale Patient Protection & Cost-Efficiency.
Depuis sa création, Pylote a signé plus de 200 contrats de collaborations dans le monde dont plus de 50 ont un
marquage CE et AMM.
PYCLEARTM PROTECTION permet de supprimer les conservateurs antimicrobiens aujourd’hui présents dans
de nombreuses spécialités pharmaceutiques ou cosmétiques, sans aucune modification des emballages ou des
processus de fabrication existants. Alternative « eco-friendly » parfaite pour répondre aux exigences des
autorités réglementaires (Pharmacopée Européenne, FDA…), PYCLEARTM PROTECTION est parfaitement
applicable adaptée pour les flacons multi doses à usage ophtalmique, les préparations à usage nasal ou les
produits cosmétiques de soin de la peau.
PYCLEARTM DURATION permet de prolonger la durée de vie d’un produit et sa durée d’utilisation. Dans le
domaine de la santé et de la pharmacie, cette solution permet de contrôler la distribution des médicaments et est
applicable pour des produits comme les pilules, les implants, les patchs et les médicaments biologiques.
CPhI Worldwide 2016 (Fira de Barcelona, Gran Via, Barcelona, Spain – du 4 au 6 octobre 2016) - STAND 2M11 –
Lors de ce salon, Loïc Marchin, CEO de Pylote, interviendra lors d’une conférence qui aura lieu le mercredi 5 octobre
à 12h00 sur les effets bénéfiques de PYCLEAR™ PROTECTION, une innovation en matière de protection
microbienne et contre les effets des conservateurs.

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.
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