
INJECTEUR 
D’INNOVATIONS
POUR LA SANTÉ

• Articles de conditionnement en nom propre

• Emballages primaires et secondaires à façon

• Dispositifs médicaux et consommables sur-mesure
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Le Réseau ARaymond**

Fort de 150 ans d’existence, le Réseau ARaymond, expert en injection plastique, transformation 
du métal et assemblage, invente, fabrique et commercialise des solutions de fixation pour l’industrie 
automobile. Depuis 2007, ARaymondlife met ce savoir-faire au service du secteur de la santé.

ARaymondlife s’appuie sur ses expertises technologiques pour le développement  
et la fabrication de solutions innovantes pour le marché de la santé. 

Partenaire des laboratoires pharmaceutiques et des acteurs de l’industrie médicale, 
ARaymondlife accompagne vos projets tout au long de leurs cycles de vie. 
Apporteur de solutions, nous transformons vos idées en innovations sur-mesure. 

RayDyLyo®

Dispositif de fermeture pour flacons standards1, RayDyLyo® 
est une solution de capsulage tout plastique. Alternative à 
l’aluminium, RayDyLyo® supprime l’étape de sertissage pour 
les formes liquides et lyophilisées. 
Il offre une meilleure ergonomie lors de l’utilisation : 
ouverture facilitée et réduction des risques 
de détérioration des gants.

1- Norme iso 8362-1 et 8536-1

Grenoble

Lyon Genêve

ARaymondlife, société du Réseau ARaymond, se situe à Grenoble au cœur du bassin Rhône-Alpin,  
au plus proche de la recherche et des entreprises de la filière industrielle pharmaceutique, 
qui comptent, parmi elles, des leaders mondiaux du vaccin humain, des biotechnologies,  
de la santé animale et du diagnostic in vitro.

NF EN ISO 13485

ARAYMONDLIFE SASU*
1 rue Louis Besançon
38120 Saint-Egrève - FRANCE
Tel +33 4 56 52 61 76
contact@araymond-life.com

1 centre  
d’expertise

11 centres  
d’ ingénierie

26 sites de production  
dans 25 pays

6 200 employés

Plus de 150 ans d’expérience



ÉTABLISSEMENT 

PHARMACEUTIQUE

LES LABORATOIRES
PHARMACEUTIQUES
ARaymondlife développe et fabrique sa propre 

gamme d’articles de conditionnement RayDyLyo® 

ainsi que des emballages primaires et secondaires  

à façon pour l’industrie pharmaceutique (humaine  

et vétérinaire).

L’INDUSTRIE MÉDICALE
ARaymondlife conçoit et fabrique des dispositifs 

médicaux, des dispositifs de diagnostic, ainsi que  

des consommables pour équipements de laboratoires  

à partir de cahiers des charges établis avec ses clients.

INGÉNIERIE 
ET SOLUTIONS SUR-MESURE

ARaymondlife, grâce à son bureau d’études 
intégré, propose un accompagnement global 
des projets de développement, des premiers 
concepts à la production série :

• Compréhension du besoin

• Définition du cahier des charges

• Étude

• Prototypage

• Moyens de simulation et rhéologie

• Conception et réalisation des moules

• Accompagnement qualité et affaires réglementaires

• Montage des dossiers

Nos ingénieurs sont toujours en quête de nouveaux 
concepts, de nouvelles matières et technologies 
pour proposer des solutions techniques.

Depuis 2008, ARaymondlife est un établissement 
pharmaceutique certifié GMP EU doté 
d’équipements industriels automatisés qui 
permettent de produire sous atmosphère 
contrôlée :

• Une usine de 3700 m² inaugurée en 2015

• Parc récent de presses automatisées

• Machines d’assemblages automatisées

• Presses médicalisées en salle blanche ISO 5 à ISO 8

• 2 pharmaciens

• Atelier dédié pour la fabrication de médicament*

*  ARaymondlife a co-développé et fabrique pour  
le compte d’un laboratoire de santé vétérinaire français,  
un dispositif de délivrance d’hormone administrée  
sous forme de matrice imprégnée.

SPÉCIALISTE 
EN INJECTION PLASTIQUE

RÉALISATION

DES MOULES

ARaymondlife propose à l’industrie 
pharmaceutique l’expertise en injection  
et bi-injection thermoplastique développée  
par le Réseau ARaymond.

•  Maitrise des polymères :  
grades médicaux, hautes performances  

mécaniques (ex. PEEK)

•  Maitrise du processus :  
injection mono ou bi-matière, surmoulage,  
assemblage complexe automatisé,  
soudures ultra-sons

•  Personnalisation :  
marquage, couleur

•  Services associés :  
stérilisation, conditionnement sur-mesure

ARaymondlife met en oeuvre un savoir-faire 
dans la réalisation des moules et s’appuie sur 
un réseau local de moulistes spécialistes des 
exigences de l’industrie de la santé.

• Moules acier inox

• Moules multi-empreintes

• Injection directe obturée

• Maitrise de la thermique

• Moules bi-matières

• Étude rhéologique

•  Instrumentation possible  
pour une meilleure maitrise du process

EXPERT EN PLASTURGIE
PARTENAIRE DE VOS PROJETS POUR :


