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MAPA ET PYLOTE SIGNENT UN PARTENARIAT STRATÉGIQUE POUR 
COMMERCIALISER DES GANTS DE PROTECTION ANTIMICROBIENS 

 
 
MAPA, un des principaux acteurs sur le marché des gants de protection, et PYLOTE, un acteur clé 
de la chimie minérale industrielle, ont annoncé aujourd'hui la signature d’un partenariat stratégique 
et commercial visant à apporter une réponse innovante à la problématique de contamination et 
transmission des microbes sur les équipements de protection individuelle, en combinant l’expertise 
de MAPA dans la protection de la main et l’innovation PYLOTE en matière de protection 
antimicrobienne. 
 
Ces nouveaux produits intègreront la technologie antimicrobienne minérale de PYLOTE pour 
contribuer à une prévention unique des risques liés à la transmission des microbes. Cette 
technologie ne contient pas de métaux ni de nano particules, et son mécanisme d'action est sans 
relargage pour tuer les micro-organismes. En activant les surfaces pour les rendre "auto-
décontaminantes", l’efficacité a été démontrée sur de nombreux micro-organismes comme les 
bactéries gram-positives et gram-négatives (>99,999% en 24h) et les bactéries résistantes, les virus 
enveloppés et non enveloppés (SARS CoV-2 et son variant Delta >96% en 1h, la grippe H1-N1, la 
gastro-entérite, l'herpès et la conjonctivite) ainsi qu’en situation réelle à haute fréquence de contact. 
De nombreux tests menés par des laboratoires indépendants ont pu mesurer l'action de 
décontamination microbienne qui est immédiate, stable et permanente, ainsi que la sécurité de cette 
technologie (normes des dispositifs médicaux ISO 10993 : non irritante, non cytotoxique). 
 
Dans le cadre de la pandémie du COVID-19, cette technologie unique au monde est commercialisée 
depuis plus de deux ans au travers de différentes applications dans le domaine de la santé ou de la 
protection des usagers, afin de renforcer la sécurité des personnes tout en réduisant les dépenses 
et les déchets. 
 
A ce stade du partenariat, l’action virucide et antibactérienne de la technologie de PYLOTE a été 
testée avec succès et l’intérêt de cette technologie sur les gants de protection chimique légère a été 
validé, en lien avec les attentes du marché. Des premiers tests industriels ont été réalisés dans 
l’objectif de mettre sur le marché des gants activés, qualifiés et testés dans le courant du 1er 
semestre 2023.  
 
Bertrand Genuyt, Président de MAPA SPONTEX, a commenté cette annonce : « Ce partenariat 
stratégique avec Pylote permet à Mapa Professional de développer des gants innovants, activés de 
la technologie minérale Pylote, qui protègent efficacement les utilisateurs et limitent le risque de 
contamination croisée, tout en étant respectueux de l’environnement. Ces développements 
s’inscrivent parfaitement dans la démarche de Responsabilité Sociétale des Entreprises initiée au 
sein du groupe au cours des dernières années. »  
 



 

 

Loïc Marchin, PDG de PYLOTE, a ajouté : « Je suis extrêmement heureux de ce partenariat 
commercial stratégique avec MAPA SPONTEX qui va permettre de poursuivre notre stratégie de 
déploiement de moyens responsables de prévention des risques de transmission microbiens, 
notamment manuportées. Pour PYLOTE, après les films plastiques, les peintures, les masques de 
protection ou les compte-gouttes ophtalmiques, il s’agit d’une nouvelle opportunité d’application de 
notre technologie antimicrobienne unique au monde dans des produits industriels ». 
 
 
_________ 
 

À PROPOS DE PYLOTE - Fondé en 2009 et basé à Toulouse, PYLOTE est un acteur clé de la chimie 
minérale industrielle cleantech, mondialement reconnu pour son innovation de rupture durable. PYLOTE 
développe, produit et commercialise une solution unique de protection minérale brevetée, du processus aux 
applications, qui résout les problèmes rencontrés par les consommateurs en matière de sécurité, d'hygiène et 
de durabilité. PYLOTE propose ses solutions différenciantes sur les marchés pharmaceutique, cosmétique, 
alimentaire et industriel, en intégrant les étapes réglementaires, marketing et industrielles afin de générer une 
proposition de valeur puissante dans un délai de mise sur le marché rapide, sans aucun investissement ni 
changement dans le processus de fabrication actuel. Depuis 2016, l'innovation PYLOTE, qui est conforme à 
la réglementation américaine FDA, aux réglementations internationales en matière de cosmétiques, de 
produits pharmaceutiques, d'aliments et de contact alimentaire, a été primée à plusieurs reprises au niveau 
international, notamment le Pharmapack Award, le CPhl Pharma Award, l'Oscar de l'emballage pour les 
applications alimentaires, le trophée des solutions RSE et le MakeUp in New York Tree Innovation Award. 
Pour plus d'informations sur PYLOTE, consultez notre site web : www.pylote.com 

 

 
 
À PROPOS DE MAPA PROFESSIONAL – Fondée en 1978, MAPA PROFESSIONAL est une marque 
spécialisée dans le développement et la fabrication de gants de protection synthétiques et reconnue par les 
professionnels du marché des EPI. La vision portée par la marque est de protéger le bien-être des employés, 
partout dans le monde, et garder leurs environnements de travail propres, sûrs et sains. La mission que s’est 
fixée l’entreprise est d’être leader sur le marché du gant de protection par : l’innovation, la technicité 
différenciante de ses produits, l’efficacité de sa distribution et la compréhension des besoins des utilisateurs 
finaux. Avec une gamme complète de produits d'un haut niveau de technicité, nous adressons les risques liés 
à la main, répondant aux exigences professionnelles. Mais au-delà de nos produits, Mapa Professional s’est 
engagée dans une démarche de Responsabilité Sociétale des Entreprises, "Nos gestes protecteurs", visant à 
protéger nos utilisateurs bien sûr, mais aussi nos collaborateurs et l’environnement. Pour plus d'informations 
sur MAPA PROFESSIONAL, consultez notre site web : www.mapa-pro.com 
 
__________ 
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