LOGISTIQUES
P

POUR LE SECTEUR

HARMACEUTIQUE

Les enjeux
de la logistique
pharmaceutique
DES EXIGENCES
n

Qualité : 0 erreur impératif
- Parfaite protection des produits à l’expédition
- Traçabilité imposée sur le numéro de lot 			
et la date de péremption

L’OFFRE GLOBALE,

n

DE SAVOYE !
LA RÉPONSE CONCRÈTE,

n

n

Gestion de l’entrepôt : localisation des produits
- A tout moment, la référence ou le produit doit être localisé
durant son parcours

D’AUTOMATISATION
DES OPÉRATIONS DE STOCKAGE,
PRÉPARATION DE COMMANDES

Organisation : sécurisation des produits
- Zone réservée aux produits chimiques, dangereux et réfrigérés

ÉPROUVÉE ET INGÉNIEUSE
AUX PROBLÉMATIQUES

Flexibilité : pression des délais
- Flux détail de + en + important
- Regroupement des flux détails et complets 		
pour une même destination

MODULAIRE ET ÉVOLUTIVE

n

Coût : pression sur les marges
- Logistique centralisée et modernisée des fabricants
- Régionalisation des laboratoires

(DÉTAIL, COMPLETS ET
PALETTES),
EMBALLAGE D’EXPÉDITION,
TRI ET EXPÉDITIONS
ET PILOTAGE INFORMATIQUE
(WMS, WCS, TMS).
SAVOYE

DES DÉFIS LOGISTIQUES
ET DES SOLUTIONS
n

CONÇOIT ET INTÈGRE
DES SOLUTIONS

- identification, étiquetage
n

LOGISTIQUES
POUR L’ENTREPÔT
DE PRODUCTION ET

La réception
Le stockage de masse
- zoning en fonction des spécificités des produits

n

L’optimisation de la préparation de commandes
• Manuelle par guidage de l’opérateur :

DE DISTRIBUTION.

- Chariot mobile de picking multi-commandes
- Rucher de ventilation put-to-light
- Pick-to-light ou bandeaux à led

• Mécanisée :
- Préparation à gares

• Automatisée :
- Système à navettes (goods-to-person)
n

La traçabilité temps réel des produits et 			
des unités de conditionnement
- Terminaux mobiles RF avec scan codes-barres, solutions
vocales ou multi modales (visière affichage tête haute), RFID

n

La haute qualité de l’emballage d’expédition
- Machines automatiques assurant le formage, 			
le calage et la fermeture des emballages

n

La livraison juste à temps :
- Outils de gestion d’entrepôt et de transport

LOGISTIQUES
P

POUR LE SECTEUR

HARMACEUTIQUE

SOLUTIONS LOGISTIQUES COMPLÈTES
SUR-MESURE ET MODULAIRES
EMBALLAGE
TRI
EXPÉDITION

pour tous les acteurs
du secteur quel que soit
leur positionnement
logistique et stratégique

PRÉPARATION
DE COMMANDES

PRODUCTEURS
• Référentiel articles faible

LANCEMENT
AUTOMATIQUE

• Fortes ventes
• Changement constant du référentiel

Expédition

GROSSISTES, DISTRIBUTEURS

STOCKAGE

• Référentiel articles important

Emballage mécanisé
INTELIS JIVARO

• Saisonnalité pour certains produits

Emballage manuel

• Livraison à j / j+1

RÉCEPTION
C E N T R E S H O S P I TA L I E R S
INTELIS PTS

• Fonctionnalités spécifiques aux services :
- pesée de stock,

Picking dynamique

- gestion des pénuries,
- gestion du circuit de livraisons et

INTELIS PTS
PICK STATION

distribution jusqu’au service concerné,
- gestion des prêts,

Rayonnage

- gestion des dispositifs médicaux...
Impression
de documents
Identification

LOGICIELS
DE PILOTAGE ET
GESTION D’ENTREPÔT

OMS, WMS, WCS, TMS

DIVISION SAVOYE : L’AUTOMATISATION
ADAPTÉE À VOS BESOINS LOGISTIQUES
PRÉPARATION DE COMMANDES
POUR CHARGES LÉGÈRES
Solution GTP, convoyeurs intelligents, systèmes
de tri haute cadence, robotisation, etc.

GESTION
DE L’ENTREPÔT
ET PILOTAGE
DES FLUX
APS, OMS, WMS, WCS, TMS

MÉCANISATION DE L’EMBALLAGE
D’EXPÉDITION
INTELIS JIVARO®, e-JIVARO, PAC 600©,
HELOVA©, pose de coiffe, pose de cale, etc.
ÉQUIPEMENTS
DE STOCKAGE
DYNAMIQUE
ET SYSTÈMES
DE MANUTENTION

Création AGENCE
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STOCKAGE AUTOMATISÉ
POUR CHARGES LOURDES
INTELIS MAGMATIC®

EXPERTISE MÉTIER
La division SAVOYE intervient sur les secteurs clés de l’économie
et bénéficie d’une expérience unique pour chacun d’entre eux.
L’offre de la division SAVOYE, centrée sur des expertises “métier”
pointues, propose des solutions sur mesure à tout type d’entrepôt
logistique, des plus simples aux plus complexes.

n Logistique de détail :
prestataires logistiques, distribution spécialisée
n Logistique multicanal :
retail, e-commerce, vente-à-distance, drive
n Logistique industrielle :
agroalimentaire, santé, fournitures industrielles

contact@savoye.com
www.savoye.com

