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Courbon Software incontournable sur le marché de la sérialisation :
Déploiement du logiciel PHARMACIM LSM réussi chez Delpharm.
Pour répondre à la nouvelle directive européenne qui depuis février 2019 impose aux laboratoires et
pharmacies la mise en place de la sérialisation, le leader français de la sous-traitance en production de
médicaments, Delpharm, a fait confiance à Courbon Software pour répondre à l’enjeu de la sérialisation.
La sérialisation consiste à identifier de manière unique chaque étui de médicaments, permettant ainsi de
lutter contre la contrefaçon et les marchés parallèles. Chaque étui soumis à prescription sera désormais
identifié par un numéro de série spécifique.
Avec plus de 250 lignes de conditionnement déployées sur la base de son logiciel Track & Trace Pharmacim®
LSM, Courbon Software s’est vu confier l’implémentation de 4 sites Delpharm. Le projet démarre il y a
quelques années, Delpharm souhaitant se mettre en ordre de marche pour être prêt pour une production
sérialisée ! Des lignes pilotes sont installées afin de valider la solution sur chacun des sites, depuis la ligne
elle-même jusqu’à l’interface avec le système de gestion.
L’étape suivante consiste alors à industrialiser la solution, dans le respect des exigences pharmaceutiques et
de l’échéance règlementaire européenne (2011/62 du 8 juin 2011)
« L'expérience de nos collaborateurs couplée à la maturité du logiciel Pharmacim® LSM ont permis
d'industrialiser le déploiement du module de sérialisation sur 46 lignes de production parfois très différentes »
explique Jean-Michel BLANC, responsable commercial.
Pour maintenir le système opérationnel et garantir une production optimale, Courbon Software s’est vu
également confier le support des lignes déployées.
Et pour la suite ?
Le marché de la sérialisation en Europe est bien engagé auprès des industriels pharmaceutiques. L’enjeu
pour nos clients est désormais de pouvoir adresser de nouveaux marchés géographiques tels que la Russie,
l’Asie ou le Moyen-Orient, qui imposent également leur règlementation. Courbon Software suit au plus près
ces changements pour proposer à ses clients de nouvelles évolutions de ses logiciels.
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A propos de Courbon Software
Editeur de logiciels innovants pour les industries, nous accompagnons nos clients dans l’intégration et le
déploiements de nos solutions. Nos suites logicielles PHARMACIM® et PRODUCIM® sont le fruit d'importants
programmes de recherche et développement réalisés en étroite collaboration avec les grands noms de
l'industrie. Ces logiciels sont élaborés en fonction des exigences de chaque secteur d’activité : industrie
pharmaceutique, agroalimentaire, chimie des matériaux, manufacturier.
Courbon Software accompagne ainsi la transformation digitale des entreprises et participe à la croissance de
leur performance industrielle.
www.courbon-software.com

A propos de VINCI Energies
Connexion, performance, efficience énergétique, datas : dans un monde en évolution permanente, VINCI
Energies accélère le déploiement des nouvelles technologies pour concrétiser deux mutations majeures : la
transformation numérique et la transition énergétique. Ancrées dans les territoires et organisées en mode
agile, les entreprises de VINCI Energies rendent les infrastructures d’énergie, de transport et de
communication, les usines, les bâtiments et les systèmes d’information chaque jour plus fiables, plus sûrs,
plus efficients.
2018 : 12,6 milliards d’euros (chiffre d’affaires) // 77 500 collaborateurs // 1800 entreprises // 53 pays
www.vinci-energies.com

