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BIOCORP annonce la nomination de Robert Kilgore au poste de 

Senior Advisor et étend sa présence aux Etats-Unis 

 

Issoire - le 27 janvier 2016 – BIOCORP (FR0012788065 – ALCOR / éligible PEA‐PME), société française 
spécialisée dans le développement et la fabrication de dispositifs médicaux et de systèmes innovants 
d’administration de médicaments, annonce la nomination de Robert Kilgore au poste de Senior 
Advisor. 
 
« Nous sommes ravis d’accueillir Robert Kilgore au poste de Senior Advisor. Robert est un expert reconnu dans le 
secteur médical où ses postes à responsabilités lui ont permis de développer une expertise et un réseau important 
dans le domaine des dispositifs médicaux. Son expérience et sa connaissance du marché américain seront des 
atouts considérables pour le développement de Biocorp aux Etats-Unis », a ajouté Jacques Gardette, Président et 
fondateur de Biocorp. 
 
« Au long de ma carrière, j’ai toujours éprouvé un intérêt particulier pour les dispositifs médicaux innovants. 
Biocorp apporte une réelle technologie de rupture, qui, par la gestion facilitée qu’elle apporte, bénéficie tant aux 
patients qu’aux professionnels de la santé. La valeur ajoutée de cette technologie est considérable et présente un 
potentiel de développement important, à l’heure où les maladies chroniques deviennent un problème majeur de 
santé publique. La prise en charge, le suivi du patient et l’observance thérapeutique sont essentiels au traitement 
de ces maladies, et Biocorp apporte une solution innovante, simple et efficace », a commenté Robert Kilgore.  

 
Robert Kilgore a plus de 35 ans d’expérience dans l’industrie pharmaceutique et le secteur des dispositifs 
médicaux. En tant que Senior Advisor de Biocorp aux Etats-Unis, il sera en charge de la promotion de Biocorp 
auprès d’entreprises pharmaceutiques et de biotechnologie ainsi que de la constitution du réseau de la société 
sur place. 
 
Précédemment Directeur général de Haselmeier GmbH de 2004 à 2012 puis Président de Haselmeier, Inc. de 
2012 à 2015, Robert Kilgore a dirigé le développement stratégique et commercial mondial pour les dispositifs 
d’injection développés par la société. Il est ainsi à l’origine de la création des premiers bureaux de la société aux 
Etats-Unis, de la négociation de contrats de licence avec des sociétés pharmaceutiques, et de l’homologation de 
plusieurs produits par la FDA (Food and Drug Administration). 
 
Auparavant Vice-Président Principal de Meridian Medical Technologies, Inc. (une société du groupe Pfizer) de 
2000 à 2004, Robert Kilgore a dirigé la création d’une division pharmaceutique, dédié à la commercialisation et 
à la vente de produits pharmaceutiques de spécialité. De 1996 à 2000, il a occupé les postes de Directeur du 
Marketing et du Développement Commercial, et de Directeur des Techniques Avancées d’Administration des 
médicaments au sein de Becton Dickinson, une entreprise spécialisée dans les technologies médicales.  
 

À PROPOS DE BIOCORP 

Créée en 2004 à Issoire (près de Clermont-Ferrand), Biocorp est une société française, labélisée BPI 'Entreprise 
innovante’ et  spécialisée dans le développement et la fabrication de dispositifs médicaux et de systèmes 
d’administration de médicaments innovants. Avec plus de vingt ans d’expérience, plus de 30M d’unités produites 
chaque année et 12 familles de brevets, Biocorp est un acteur reconnu du secteur au cœur de l’évolution des 
systèmes de délivrance avec des solutions qui répondent aux nouveaux besoins des patients. Aujourd’hui, 
Biocorp continue à innover sur la plasturgie médicale, son métier d’origine, à produire et à commercialiser des 
dispositifs traditionnels (alternatives à la capsule d’aluminium, systèmes de reconstitution flacon-seringue) 
générateurs d’un chiffre d’affaires récurrent. Sa solide expertise et sa capacité d’innovation lui ont aussi permis 



de développer de nouveaux produits connectés, avec notamment le DataPen, un stylo-injecteur réutilisable et 
communiquant, relié à une application mobile, et les add-ons, qui se fixent sur des dispositifs de délivrance 
existants et compatibles avec la plupart des stylos-injecteurs du marché. La société compte 43 collaborateurs. 
Biocorp est cotée sur Alternext depuis juillet 2015 (FR0012788065 – ALCOR). Pour plus d’informations : 
www.biocorp.fr 
 

Suivez-nous sur Twitter @BIOCORPSystems 
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