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SGD Pharma fait évoluer sa gamme de Type I, en réponse aux besoins du marché, avec
l’amélioration de son offre de produits et de services
Renforcer sa proposition de valeur représente une nouvelle étape dans l'engagement de SGD Pharma
pour l’excellence et la qualité
Puteaux Cedex, FRANCE – le 30 mars : SGD Pharma, l'un des principaux fournisseurs d'emballage
primaire en verre pour l'industrie pharmaceutique et expert mondial du verre moulé de Type I,
dévoile une offre inédite de produits et de services en verre moulé de Type I. Trois propositions de
valeur, construites en réponse aux besoins du marché, représentent une nouvelle étape dans
l’engagement de SGD Pharma pour l’amélioration continue de son offre de produits et de services.
Avec sa gamme Type I, SGD Pharma apporte aux acteurs de l’industrie pharmaceutique et des
biotechnologies un emballage primaire en verre de haute qualité, fiable et innovant, parfaitement
adapté aux exigences spécifiques de ces entreprises.
SGD Pharma a structuré son offre de flacons parentéraux, en verre moulé de Type I, de manière
stratégique, en trois propositions de valeur personnalisées – AXpert®, AXecure® et AXess® – que les
fabricants pharmaceutiques peuvent facilement adopter en fonction des exigences de leurs
médicaments, de la classe thérapeutique et des contraintes de leur environnement concurrentiel :
• AXpert a été développée pour les médicaments les plus sensibles et les plus coûteux,
comme en oncologie ou en immunologie, nécessitant le niveau de qualité le plus élevé. En
combinant flacons de haute qualité et services premium, AXpert assure la protection idéale
de vos médicaments.
• AXecure est une offre flexible, de flacons variés et de qualité supérieure, qui s’adapte à tous
les besoins. AXecure est la solution standard pour le plus grand nombre d’applications
parentérales et présente l'avantage d'être entièrement personnalisable, du type de flacon
aux options de palettisation.
• AXess est une solution d'emballage en verre de bonne qualité, avec pour objectif
d’optimiser les coûts de production (TCO = Total Cost of Ownership) des acteurs de
l’industrie pharmaceutique. AXess est la solution idéale pour les médicaments essentiels ou
de soins primaires.
Pour construire son offre, SGD Pharma s’est basé sur une étude approfondie des attentes du marché
parentéral, considérant les différentes applications thérapeutiques, les propriétés des médicaments
et le cahier des charges de ses clients. Les trois propositions de valeur répondent ainsi à une
demande de flacons en verre associant flexibilité, qualité, support technique et réglementaire.
L’offre Type I de SGD Pharma est le fruit d’investissements et des plans d’amélioration opérés par le
groupe dans ses usines de pointe de Saint-Quentin-Lamotte (France) et de Vemula (Inde),
permettant d’améliorer son offre de produits et de services. Avec une production de 2,5 millions de
flacons par jour, ces usines « best-in-class » permettent à SGD Pharma d’offrir ces propositions de
valeur à tous les clients pharmaceutiques et biotechnologiques, où qu'ils soient et quels que soient
leurs besoins.

Contact : Jean-Pascal Marquié, Operational Marketing & Communication Manager
SGD Pharma · 14 bis terrasse Bellini – 92807 – Puteaux Cedex – FRANCE
jean-pascal.marquie@sgdgroup.com · www.sgd-pharma.com

Suivez SGD Pharma sur :
-

-

-

-

Press Release / Communiqué de presse
« Nous sommes l’un des fabricants les plus importants et les plus expérimentés en matière de verre
moulé de Type I dans le monde entier, grâce à nos sites de production spécialisés. L’excellence
opérationnelle est au cœur de cette proposition de valeur. Le développement des offres AXpert,
AXecure et AXess permet à SGD Pharma de renforcer sa gamme actuelle de produits et de services,
afin de proposer des niveaux supplémentaires de sécurité, de choix et de support ainsi qu'une
disponibilité mondiale en mesure d'assurer la continuité des activités », explique Camille Ermine,
Product Manager Parenteral chez SGD Pharma.
Pour plus d’informations sur nos offres, consultez notre site internet.

À propos de SGD Pharma
Fondée en 1896 en France et disposant d’une présence mondiale et d’une forte force de vente, SGD
Pharma est reconnue dans le monde entier comme un acteur clé sur lequel les clients peuvent
compter pour soutenir le développement de nouveaux produits, la livraison quotidienne, la qualité
ou le soutien réglementaire. SGD Pharma bénéficie d’un savoir-faire de longue date et d’une
implantation industrielle exceptionnelle. L’entreprise a un plan d’investissement à long terme visant
à optimiser de façon régulière ses sites de production et à développer les compétences de sa main
d’œuvre pour être à la pointe de la technologie. SGD Pharma s’engage à suivre les mêmes normes
dans l’ensemble de ses sites. À l’heure actuelle, toutes les usines sont certifiées selon la norme
ISO 15378, respectent les BPF de l’industrie pharmaceutique et sont équipées de salles propres de
classe ISO 8. SGD Pharma est un producteur de verre moulé pour le conditionnement primaire
pharmaceutique. La société est présente à l’échelle mondiale avec cinq usines et un réseau de plus
de 90 partenaires et distributeurs. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.sgd-pharma.com
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Logo AXecure à haute résolution disponible auprès de Beth Jones / Hannah Steele chez The Scott
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Légende : SGD Pharma élargit sa gamme de flacons en verre moulé de Type I avec trois
offres personnalisées
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