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Le Grepic se penche
sur la performance industrielle
A travers la vie de l’association, mais aussi de l’organisation des Printemps de la
production pharmaceutique (PPP) dont la 12 édition a réuni 130 participants en
avril dernier à Tours, le Grepic met la performance industrielle au cœur des
discussions.

«L

a prise de conscience est collective de per la dynamique de performance industrielle
la part de tous les industriels. Si nous de nos sites ?
voulons pérenniser notre activité dans no- Pour introduire ce sujet, le Grepic et l’IMT, ortre région, une remise en cause est indis- ganisateurs de l’événement, ont fait appel à
pensable. Cela consiste à faire aussi bien mais deux « grands témoins ». Avec son intervendans les meilleures conditions possibles, tion « Site industriel : intendance ou élément
clé de la stratégie d’entreprise ? »,
pour tout le monde, avec le meilleur prix, tout en étant plus rapide », Quatre ateliers Arnaud Gobet, président des laboratoires Innothéra, a d’abord apporté
affirme Franck Vilijn, président du
autour de la
« un éclairage sur l’importance du
Grepic. Une remise en cause qui
performance
site industriel dans la chaîne de vas’appuie notamment sur la perforleur d’un laboratoire pharmaceumance industrielle. Thème qui fut
le fil conducteur de la dernière édition des tique. A un moment où beaucoup de big
Printemps de la Production Pharmaceu- pharma externalisent, il a vraiment replacé
tique (PPP). La 12e édition a réuni environ 130 la production au cœur avec tout ce qui est
participants à Tours le 27 avril 2017 autour investissement, dynamique humaine… »,
du thème : Comment maintenir et dévelop- rapporte Hervé Galtaud, directeur général de

édito
Performance
Ce fut l’un des enseignements majeurs des derniers
Printemps de la
Production Pharmaceutique qui se
sont tenus à Tours
en avril dernier :
l’esprit de performance doit être
cultivé au sein de
nos sites industriels afin que ceux ci puissent
préserver leurs capacités intactes, et si possible, procéder à de nouveaux investissements productifs. Il ne s’agit pas d’une coquetterie mais d’un véritable impératif catégorique.
Mais comme nous l’a opportunément rappelé Edgar Grospiron, le grand champion
olympique de ski acrobatique qui nous a fait
l’honneur de participer à ces journées, la
performance ne se décrète pas et ne doit pas
être confondue avec l’exploit d’un jour. Elle
est le fruit d’une construction complexe,
s’enracinant dans le long terme et très largement fondée sur le facteur humain. Les
équipements les plus performants, les organisations les plus efficientes ne se substitueront jamais, et c’est heureux, à l’apport
de la motivation individuelle et collective des
équipes d’hommes et de femmes qui se mettent au service du projet d’entreprise. C’est
ce feu sacré qui doit être savamment entretenue et qui, au final, s’avérera décisif.
Savoir écoutez les équipes, les mettre en
mouvement, promouvoir des dispositifs
auto-entreprenants où chaque maillon de
la chaîne apprend de ses réussites et de ses
échecs, faire preuve d’initiative et d’audace,
sans jamais exposer le projet dans sa globalité : tels sont aujourd’hui les préceptes de
l’excellence industrielle qui s’apparente, en
effet, au très haut niveau sportif.
Les entreprises membres du Grepic ont, je le
sais, parfaitement conscience de ces réalités. Elles ont pu confronter et enrichir leurs
expériences lors des ateliers des PPP qui ont
été plébiscités par les participants. Je m’en
félicite comme je félicite tous les organisateurs de ces belles journées. Bonne lecture
et bel été…
Franck Vilijn
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PPP

L’IMPS instaure le « Learning by doing »
Présenté aux PPP, l’IMPS (Institute of management for performance success) se veut
une « école internationale de la performance », créée par Servier et mise en place
sur le plateau technique de l’IMT. Il s’agit de « sortir des schémas habituels de formations qui commence par un travail en salle pour donner des outils aux apprenants. A l’IMPS, nous les mettons directement en situation afin de créer un vrai scénario pédagogique », signale Hervé Galtaud. Six personnes de l’IMT interviennent pour
faire évoluer les scénarios comme un problème d’approvisionnement, de flux… pour
cette formation de 3 jours avec 18
sous-modules. Les 11 sites de production de Servier dans le monde devraient
participer à cette formation qui s’ouvre également aux autres entreprises
du secteur pharmaceutique.
l’IMT. Le deuxième « grand témoin » n’était pas
du sérail. Le champion Olympique de ski acrobatique aux jeux de 1992 à Albertville, Edgar
Grospiron, est venu partager « sa propre histoire à travers son parcours de sportif de haut
niveau en lien avec le monde de l’entreprise,
le management individuel et collectif »,
souligne Hervé Galtaud. « Cette année, nous
avons décidé de faire intervenir quelqu’un de
totalement en dehors de la pharmacie pour
parler de performance et du plaisir dans la
performance », se félicite Franck Vilijn.
Quatre ateliers autour
de la performance
La journée s’est poursuivie avec le déroulement de quatre ateliers, menés par les présidents de commission du Grepic. « Au travers des ateliers, notre volonté est de promouvoir l’indispensable culture de participation nécessaire à la performance », affirme
le président du Grepic. La commission Production a proposé de travailler sur la performance des hommes, des équipements et
des processus. Avec les témoignages de Servier, Leo Pharma et Expanscience, cet atelier
avait pour objectif d’accompagner les sites
pharmaceutiques qui « doivent continuellement se réinventer pour maintenir et développer une dynamique de performance industrielle, dans un environnement réglementé
et fortement concurrentiel ». A l’issue de l’atelier, la synthèse autour de la performance des
hommes a permis d’aborder la question du
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coaching, et notamment l’exigence d’« oser
écouter les équipes, leur donner le pouvoir de
faire les choses et créer les conditions pour
améliorer les points forts de l’équipe ». Vecteur de développement de la dynamique
industrielle, la performance des processus a
fait l’objet de discussions pour aboutir au
conseil de « piloter chaque processus avec une
équipe fédérée, qui communique sur des objectifs et résultats avec des indicateurs clairement définis » tout en mettant en place
« des standards et des revues périodiques ».
L’atelier a également été l’occasion d’aborder la thématique de la maintenance qui peut
s’appuyer sur la performance des équipements
et la performance énergétique.
Le deuxième atelier a été porté par la commission Ressources humaines. Il a été « centré sur les enjeux et approches du développement des capacités cognitives en milieu
professionnel, au-delà même des formations,
afin de substituer au rituel « Réussir ou ...
échouer » le leitmotiv « Réussir ou ... apprendre
à apprendre ». Atelier pragmatique et ludique
garanti ! ». Des objectifs qui ont été remplis
avec par exemple « le témoignage de Marc
Cudelou, directeur d’Innothéra, qui a partagé
son expérience personnelle d’apprentissage
pour devenir pilote d’avion », cite Hervé Galtaud. Il détaille également la mise en situation des étudiants sur des voiliers dans le cursus de techniciens supérieur en pharmacie et
cosmétique industrielles de l’IMT : « Ce sont
des jeunes qui vont travailler en production

et qui à moyen terme peuvent être amenés
à du management d’équipe. Sur un voilier, si
vous êtes barreur, il faut être capable de prendre rapidement des décisions, de les faire
comprendre et appliquer à vos équipe ».
La supply chain a fait l’objet du troisième atelier. Les objectifs étaient de « définir les leviers
de la supply chain pour aborder l’organisation des flux en garantissant une maîtrise des
coûts et maintenir une dynamique et une implication des équipes dans les processus d’optimisation ». « Là encore l’humain est au cœur.
Pour la supply chain, de nombreux services
connexes doivent travailler ensemble. Le
thème fédérateur est que chacun se comprenne et parle le même langage », note Hervé
Galtaud.
Enfin, pour le quatrième atelier, la commission HSE a relevé le challenge de « montrer
que le service HSE est un atout pour la performance et pas une contrainte supplémentaire pour l’entreprise », indique le directeur général de l’IMT.
La journée a ainsi témoigné des axes de travail et de la dynamique du Grepic. « Les ateliers des PPP sont de plus en plus interactifs.
Au niveau des commissions nous développons
également les échanges avec la mise en place
de commissions mixtes. Il est important de
faire la synthèse et de continuer cette dynamique de progression et d’amélioration,
continue », conclut Franck Vilijn.

Vie des commissions

Achats
Avec deux à quatre réunions chaque année, la
commission Achat reflète
l’évolution au sein des laboratoires. Notamment
dans l’organisation de réunions avec les autres commissions du Grepic. « Nous
plaçons toujours le service
achat comme un service
support des autres services des sites », rappelle
Géraud Papon qui anime
la commission Achat. En
2015, une commission
mixte avec la Qualité avait
été organisée. En 2016,
ce fut avec la Supply Chain
et le 14 décembre prochain ce sera avec la Maintenance. La commission
Achat organise également
des réunions spécifiques
comme celle sur l’achat
des consommables qui
s’est tenue le 15 juin dernier. Le mot d’ordre de ces
échanges : « des discussions libres et en toute
franchise, sur les relations
avec les fournisseurs en
terme de qualité de service,
de propositions commerciales… » conclut Géraud
Papon.

Maintenance
Animée par Loïc Priou, la
commission Maintenance
est « dynamique et riche en
échanges » note l’industriel.
Avec l’amélioration continue
et la performance en toile
de fond, la commission
réunit trois à quatre fois
par an, de dix à quinze personnes. Actuellement la
sérialisation est discutée
régulièrement dans sa partie technique. Un autre thème récurrent est la structure d’une organisation de

maintenance idéale. Le
suivi et la gestion des
contrôles réglementaires
des systèmes de traitement de l’air (HVAC) ainsi
que les arrêts techniques
font également partie des
discussions de la commission. En fin d’année 2017,
une commission mixte
avec les Achats portera
sur « les garanties constructeur d’équipements qui
prévoient la fourniture de
pièces pendant 10 ans »,
indique Loïc Priou. Dans les
tiroirs, d’autres thèmes sont
encore en phase de maturation comme le data integrity.

Qualité
Data integrity, Gestion des
risques liés aux contaminations, ICH Q10 et gestion des agréments fournisseurs sont les thèmes
choisis par la commission
Qualité pour ses quatre
réunions annuelles en
2017. L’occasion d’échanger sur « des sujets d’actualités, souvent liés aux
inspections des autorités
françaises et internationales », signale Emilie Barat. Celle, qui anime la
commission depuis plusieurs années et cherche
actuellement un remplaçant, ajoute : « Nos réunions sont ouvertes à des
personnes qui ne sont pas
forcément en assurance
qualité. Ce qui fait que
nous sommes généralement entre 15 et 25 participants. Les membres
Qualité n’hésitent pas à
venir accompagnés de leur
collègues Production/CQ/
Achats, ce qui apporte de
la richesse aux échanges ».

Entre deux réunions, les
membres de la commission échangent tous les
mois autour d’une à deux
questions de benchmark.

Production
« Beaucoup d’échanges,
de partages et de retours
d’expériences dans un
environnement de confiance », résume Arnaud Girard, président de la commission Production depuis
3 ans. Les réunions trimestrielles réunissent 12
à 15 personnes autour de
« sujets d’intérêt commun,
tant techniques qu’opérationnels ou en lien avec la
performance », détaille Arnaud Girard. L’actualité
réglementaire impose également certains sujets
comme la sérialisation et
l’agrégation. « La production est à l’interface de
tous les métiers. Nous
abordons aussi de temps
en temps les problématiques de sécurité, de maintenance, de qualité et de
ressources humaines. L’objectif est de décloisonner la
production à travers des
échanges avec les autres
commissions, au cours de
nos réunions ou des Printemps de la Production
Pharmaceutique. Ces journées permettent à tous les
participants de prendre du
recul sur nos activités », indique Arnaud Girard.

Supply chain
Animée par Sandrine
Champion, la commission
Supply chain compte environ 15 membres. Le début

de l’année a été marqué
par l’organisation d’une
commission mixte Achats/
Supply Chain sur la réduction des lead time et la
mise en place de VMI (vendor management inventory) et l’animation d’un
atelier sur le capital humain autour du flux au
cours des Printemps de la
Production Pharmaceutique. Les deux prochaines
sessions devraient se tenir
en septembre puis en décembre. Elles traiteront respectivement de la gestion
des consommables et petits colis et de la sérialisation.

RH
La commission Ressources
humaines, animée par Nadia Brisson, repose sur
« des moments de convivialité et d’échanges authentiques », selon sa présidente. Pour ses 3 réunions annuelles, la petite
quinzaine de participants
s’est donné entre autres
l’objectif de : « remettre l’humain au cœur de l’organisation et jouer pleinement
notre rôle de modérateur,
d’alerte, au service de la
qualité de vie au travail ».
Pour cela, Nadia Brisson
n’hésite pas à faire intervenir des personnes extérieures. Ce sera le cas le 30
juin 2017 avec la présence
de Patrick Witvoet de la société Obea qui viendra partager sur le thème Management social, gadget ou
réalité ? « Ces interventions extérieures sont des
moments ressourçants et
inspirants pour continuer à
avancer », conclut Nadia
Brisson.
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Trois questions à…
Éric Petat, président du groupe Teranga

« Notre offre est l’une des plus complètes du marché »
Le président du groupe Teranga qui regroupe ACM Pharma, Cebiphar et UPS Consultants, spécialisées dans
le développement et le contrôle analytique, la microbiologie et les affaires technico-réglementaires, va
accroître les capacités de son unité de Fondettes.
Grepic News :
Avez-vous des
projets d’investissement ?
Éric Petat : Le projet 2017, c’est l’extension de nos surfaces de laboratoire
sur le site de Cebiphar, installé à Fondettes, près de Tours.
Cet investissement, d’environ 1 M€, va permettre de nous doter de 500 m² supplémentaires. Nous allons gagner en capacité, mais
aussi améliorer l’organisation et les conditions
de travail de nos collaborateurs.

Territoires
37 - SH Consulting
déménage à ParcayMeslay
Créé en 2008 par Géraud
Papon, un ex-cadre d’Astra
Zeneca, le cabinet SH Consulting, spécialisé dans le
conseil et support en assurance qualité pour l’industrie
pharmaceutique, vient de déménager pour s’installer à
Parcay-Meslay. En 2016,
l’équipe de SH Consulting a
travaillé pour plus de 30 laboratoires.
RCVL – Teranga cède
ACM Agro à Mérieux
Nutrisciences
Le groupe Teranga spécialisé
dans l’analyse biologique et
la recherche clinique, basé à
Bellegarde (45), annonce la
cession d’ACM Agro au
groupe Mérieux Nutrisciences. Cette cession s’inscrit
dans la poursuite de la politique engagée en 2014 par le
rachat de Cebiphar à Fondettes (37) qui a pour objec-

Franck Vilijn
Directeur de la publication
Grepic News

Grepic News : Vous venez de
recentrer vos activités sur le marché
pharmaceutique. Quelles en sont
les raisons ?
Éric Petat : Depuis le rachat du tourangeau
Cebiphar en 2014, nous étions de plus en plus
présents sur les marchés de la santé humaine,
animale et des cosmétiques. En cédant ACM
Agro au groupe Mérieux Nutrisciences, nous
avons souhaité aller plus loin dans cette démarche visant à faire de Teranga un acteur global et multi-spécialisé, de la paillasse jusqu’aux
affaires technico- réglementaires, au service
des industriels de la santé, qu’ils produisent des
médicaments ou des dispositifs médicaux, segments sur lequel nous accentuons le déve-

tif de renforcer le positionnement du groupe comme partenaire des industries de
santé.
45 – Eurotranspharma
s’installe à Orléans
Le transporteur et logisticien
spécialisé dans les produits
de santé Eurotranspharma
vient d’ouvrir une 16e agence
à Orléans où elle a pris à bail
2 430 m2 de locaux. La société qui a grossi en rachetant
son concurrent Ciblex à Geodis, s’est développé sur le
créneau du transport de produits pharmaceutiques sous
température dirigée.
45 – Axyntis installe son
siège à Pihiviers
Le groupe de chimie fine
Axyntis (100 M€ de CA prévus en 2017), qui exploite une
importante unité industrielle à
Pithiviers va installer sur ce
site de 150 salariés la direction opérationnelle du groupe
qui sera composée d’un trentaine de collaborateurs dont
une dizaine sont déjà en
place.

loppement. Dans le domaine du développement
analytique et de l’analyse microbiologique, notre offre est aujourd’hui probablement l’une
des plus complètes du marché. Nous avons
souhaité accroître notre légitimité et notre
visibilité auprès de ces acteurs.
Grepic News : Quelles sont vos
perspectives de croissance ?
Éric Petat : Nous sommes dans une bonne
dynamique qui correspond d’ailleurs au marché que nous n’entendons pas surperformer.
En 2017, notre croissance devrait être comprise
entre 5 et 10 % sur un CA 2016 qui s’est établi à 9,5 M€. Les perspectives de croissance
organique sont très favorables.

45 – Merck KGaA va
investir 11 M€ à Semoy
La big pharma allemande
Merck KGaA, qui possède
une usine agréée FDA à Semoy, a engagé un programme d’investissement de
11 M€ au profit de ce site qui
emploie quelque 370 salariés. Le programme va se
concrétiser par la construction d’un bâtiment de
3 000 m2 qui complètera les
installations actuelles. Cet
atelier abritera une nouvelle
ligne de production qui sera
opérationnelle au printemps
2018.
28 – Novo Nordisk signe
avec Polytech Orléans
Novo Nordisk qui exploite
une très importante unité
de production à Chartres,
vient de signer un accord de
partenariat avec l’école polytechnique d’Orléans qui a
ouvert en 2015 à Chartres
une antenne pour la spécialité « Génie industriel appliqué à la cosmétique, la
pharmacie et l’agroalimentaire ».

41 – Chiesi acquiert
du foncier
Le laboratoire transalpin
Chiesi, qui exploite une plateforme industrielle d’une
centaine de salariés à la
Chaussée-St-Victor près de
Blois, vient d’acquérir deux
nouvelles parcelles de foncier de 10 000 m2 et de
2 500m2 chacune sur le nouveau parc d’activités des
Châteaux.
18 – Le Cerb à Baugy
va mieux
Spécialisé dans les études
précliniques pour les grands
laboratoires pharmaceutiques, ainsi que pour les biopharms, le Cerb installé à
Baugy, recouvre une bien
meilleure santé après une
phase délicate qui l’a contraint à une sévère réduction
des effectifs. Le CA 2016
s’est établi à près de
8 M€ en 2016 contre environ
4 M€ à l’issue des
années de crise.
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