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L'adhésion individuelle
est de pour une
personne et 250Euro pour
une entreprise (jusqu' à 3
participants) .
PLCaccueille aussi les
membres bienfaiteurs ...
et il en déjà.
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PHARMALOGISTICSCLUB

LePLC
engageles travaux !
Quelquesmoisaprèssacréation, lePharmaLogisticsClubaentamésonprojet
derapprochersesmembresauseindecommissionstechniques.

Un
séminaire d '

intégrationchez POLE-

PHARMA à Chartres a
réuni une trentaine

de représentants pour définir le

programme d '
actions étalé sur

'
année 2016. Après une

conférence-débaten février à
Courbevoie, en présence de Valérie
Lasserre(UNTF-Transfrigoute France,

USNEF), suivie d '
une autre à Lille ;

soutenue par le cluster pharma
EURASANTEet le club log 59-62 ,
les membres vont plancher en

commissions thématiques à
raisond'

une réunion par trimestre

à compter d'
Avril.

Ces réunions permettront de
mieux se connaître au sein du
PLC et réfléchir ensemble sur le

déploiement des bonnes

pratiquesde distribution et
certificationsen rapport
A cet égard , te PLC se félicite de
la certification d

'
Air France - KLM

Cargo qui annonce aussi celle
de Boltoré Logistics (en cours) ,
au CEIV-IATA La certification a
fait '

objet de longues
discussionsentre toutes les parties

prenantes , au niveau mondial.
Ce positionnement devrait
permettrede combler le retard avec
certaines plates-formes du Nord

Europe qui ont engrangé depuis

plusieurs années des travaux en

infrastructures sous température
dirigée et en investissant dans la

qualification des personnels.
Ceci leur a permis d 'avoir un

positionnement marketing très

g. à d .) le bureau tout sourire :
serge Alezier , Pierre Besomi, jérémy
Laurens , Fabrice Panza, Michel Dufros
et Vincent Dueym .

vertical Santé au plus près des
attentes de la pharmacie
industrielleet des autorités de Santé
en Europe comme dans te reste
du monde.
Le PLCentend participer à cette

vaste restructuration par l
'

apportintellectuel , nourri d
'

expériencesdu terrain , chez ses divers

membres :
TRANSPORTTERRESTREouverte
aux carrossiers et équipementiers
TRANSPORTAERIEN
TRANSPORTMARITIME

EMBALLAGE
TRACABILITE- METROLOGIE
TRANSPORTdes produits de R & D

-ESSAIS CLINIQUES
VALIDATIONdu plan de TRANSPORT

Cette commission sera réservée
aux Etablissements de Santé

Ces ateliers permettront de

fournirles premiers documents de

synthèse fin 2016 et des position

paper courant 2017.

SergeAlezier , Président.
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