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EVEON et JBT HubUp annoncent un accord de partenariat unique 

pour le développement et la fabrication sur mesure de dispositifs médicaux 

 

Lyon, le 27 Novembre 2017 - Sept sociétés françaises ont noué un partenariat unique baptisé JBT 

HubUp. Cette association d’entrepreneurs offre aux acteurs de l’industrie pharmaceutique et 

médicale une solution unique pour le développement de dispositifs médicaux innovants en 

rassemblant dès la phase amont du projet les compétences métiers nécessaires à l’atteinte de tous 

les objectifs : de la conception à la qualification, en passant par la fabrication et l’assemblage.  

Cette alliance nationale unique, couvrant le territoire national, représente un chiffre d’affaires de 100 

millions d’euros avec 11 sites de production à travers le monde et 3000 m² de salles blanches. Avec 

plus de 850 collaborateurs, ces sept acteurs clés couvrent l’ensemble des compétences nécessaires à 

l’accélération et la réussite du développement de dispositifs médicaux innovants. 

En fonction du projet et des compétences requises, ces sociétés peuvent 

compter sur l’expérience reconnue de chacun des partenaires, à savoir, 

en injection plastique et fabrication de moules (Groupe JBT), en 

conception et enregistrement de dispositifs médicaux (Opia 

Technologies), en expertise industrialisation et gestion de projets 

(Sibaya BCPharMed), en conception et réalisation de machines et 

moyens de production automatisés (RDPM et ICM), en conception et 

développement de dispositifs fluidiques et connectés (EVEON) et en 

injection silicone LSR (Progress). 

 

« Nous souhaitons proposer à nos clients la création de cette intelligence collective afin qu’ensemble 

nous puissions dépasser les challenges pour la santé de demain. C’est aussi le début d’une belle 

aventure humaine et technologique » confie Bruno Cocheteux, Directeur Général de JBT HubUp. 

JBT HubUp est composée d’entreprises de tailles diverses tournées vers le client, souhaitant agilement 

proposer des solutions pour faciliter et accélérer la mise sur le marché des produits. Après 

l’identification des partenaires nécessaires à la réalisation d’un projet, un interlocuteur unique est 

nommé pour prendre en charge la relation avec le client. Cet interlocuteur appréhende l’ensemble de 

la problématique du client de la phase de conception à l’industrialisation et à l’automatisation de 

l’assemblage. Il assure la coordination de tous les partenaires qui s’engagent, dans un esprit d’équipe, 

à respecter les valeurs de loyauté et de responsabilité envers les clients et les fournisseurs. 

EVEON conçoit, développe et commercialise des dispositifs médicaux innovants pour la préparation et 

l’administration automatiques et sécurisés de médicaments. Autour d’une plateforme technologique 

unique, Intuity®, EVEON propose plusieurs familles de solutions selon l’utilisation prévue. Dans le cadre 

de l’alliance, EVEON apporte son expertise dans ce domaine ainsi qu’en conception et réalisation de 

dispositifs connectés. Ainsi, EVEON a été choisie par des fabricants de dispositifs médicaux pour 

développer de nouvelles générations de dispositifs connectés. 

«  Nous sommes fiers d’être acteur de cette dynamique JBT HubUp et de mettre nos compétences et 

savoir-faire spécifiques au service des clients afin d’accompagner le développement de leurs dispositifs 

médicaux innovants qui répondent aux enjeux de la médecine préventive, prédictive, personnalisée et 

participative.» a ajouté Vincent Tempelaere, Président d’EVEON. 
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A propos de JBT HubUp  

JBT HubUp est une société et une alliance d’entrepreneurs qui offre aux acteurs de l’industrie pharmaceutique 

et médicale une solution unique pour le développement de dispositifs médicaux innovants en rassemblant dès 

la phase amont du projet les compétences métiers nécessaires à l’atteinte de tous les objectifs : de la conception 

à la qualification, en passant par la fabrication des composants et leur assemblage. 

Cette alliance représente plus de 850 collaborateurs répartis sur 11 sites de production à travers le monde avec 

3000 m² de salles blanches et un chiffre d’affaires de 100 millions d’euros. L’équipe de développement est 

composée d’environ 80 ingénieurs et une vingtaine de chefs de projets. JBT HubUp sera présent au salon 

Pharmapack Europe à Paris les 7 et 8 février 2018. 

Contact Presse : Estelle Eyssautier | + 33 3  84 41 42 00   | contact@jbthubup.com  

Plus d’information : https://www.jbt-hubup.com/  

 

A propos d’EVEON 

Créée en 2009, EVEON est un spécialiste des dispositifs médicaux innovants pour la préparation et 
l’administration automatiques et sécurisées de médicaments. Les dispositifs médicaux développés assurent un 
débit maîtrisé, précis et constant de la thérapie et sont des gages de confort et d’efficacité pour les patients et 
les professionnels de santé, que ce soit à domicile ou dans un environnement médicalisé ou hospitalier.  
 
Autour d’une plateforme technologique unique, Intuity®, EVEON propose plusieurs familles de solutions de 
dispositifs médicaux, selon l’utilisation prévue. Protégés par 13 familles de brevets, les dispositifs médicaux 
d’EVEON sont développés sur mesure pour ses clients.  
 
Certifiée ISO 13485 et ISO 9001, EVEON a été récompensée à de nombreuses reprises, dont : 

 Deux années de suite Pharmapack Europe Awards Meilleure Innovation Exposant avec la mention 
« Convenience and Easy of use » en février 2016 (Intuity® Mix) et la mention « Ease of use and Patient 
Compliance » en février 2017 (Intuity® Ject), 

 2nd prix de l’Alliance pour le Génie Biologique et Médical en juillet 2015, 

 1er prix du concours international de la RTS / France 3 Inventer demain décerné en décembre 2014. 

EVEON sera présente au salon Pharmapack Europe, stand B48,  à Paris, les 7 et 8 février 2018. 

Contact presse : Charlotte REVERAND | +33 476 414 833 | cre@eveon.eu  

Plus d’information : www.eveon.eu 
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