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PHARM
ADIS

Les travaux confiés viennent en déduction de l’obligation d’emploi des personnes handicapées. 

Entreprise Adaptée 
Activités    

  • Conditionnement primaire 
         ©Conditionnement manuel et semi automatique de formes séches   
         • Conditionnement secondaire 
      ©Impression jet d’encre ou par transfert thermique 

         ©Compostage d’étuis 
         ©Conditionnement manuel en ligne 
         ©Création et impression de vignettes et d’étiquettes 
         ©Fardelage, pose de manchon  
         ©Montage et mise en présentoir 
         • Opération de tri ou de reprise 
         ©Désétiquetage, dévignettage, déblistérage  
         ©Tri de blisters 
         ©Changement ou rajout d’un élément : notice, étui, cuillère... 
         ©Mirage 
         • Conditionnement de kits et trousses de secours  
         ©Un logiciel permet d’assurer la traçabilité kit par kit et produit par produit  

Matériels   
  • Mise sous film thermorétractable   • Compteuse TB4 et Frewitt 
         • Étiqueteuses pour produit cylindrique • Imprimante pour étiquettes 
         • Machine sur ligne impression Datamatrix et vignettes d’identification 
         • Marquage (embossage, jets d’encre...)  • Machine de thermo  
         • Etiqueteuses pour produits plat  rétractation de manchon 
         (pose simple ou double) • Soudeuse de sachets stérilisables
         • Banderoleuse Com  • Vision artificielle 
         • Filmeuse pour palettes Ecomat 800  • Operculeuse
  • Vignetteuses Multivac • Déhumidificateur
         • Compteuse King et Pharmacount    • Contrôleur de codes à barres
         pour comprimés et gelules et Datamatrix
  • Cellophaneuse • Hottes à flux luminaire 
         • Cabines de mirage 

         Principaux clients  
  • Aguettant • Galderma SAS
         • Air France  • Merck Santé  
         • Alcon Laboratoires SA 68 • Sanofi Aventis France 92 
  • Becton Dickinson • Theramex 
        • Boehringer Ingelheim • Unither liquid manufacturing 31

Contact 

Guillaume BODET : 
Co-gérant   
Tél. direct : 04 73 25 88 11 

Christophe ABELLI : 
Co-Gérant 
Pharmacien Responsable 
Tél. direct : 04 73 25 88 19    

Marc LOUIS :
Commercial  
Mobile : 06 71 63 42 41 

Estelle FRISACH : 
Responsable Qualité  
Tél. direct : 04 73 25 88 18    

© Superficie de l’entreprise : 
1 400 m2 

© Superficie de production : 
1 200 m2 

© Effectif total : 
95  
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