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1 - Le schéma de distribution de Boiron France

Messimy / Les Olmes

OTC

Opération différé

Livraisons directes en messagerie

Livraisons à J+ 1 / J + 2

Etablissements

Grossistes

Montévrain

Montrichard

Affrètements dédiés (FTL)

Livraison à J+1

Navettes dédiées

Livraison à J+1

Officines

OTC

Transporteurs dédiés– livraisons à J

Expressistes – livraisons à J+1

HNC + OTC

Grossistes

Livraisons à JHNC + OTC

Préacheminement 

via transporteurs dédiés

Livraisons à J

2 types de produits : 

• HNC (tubes et doses)  

• OTC (spécialités)

OTC + HNC

Messagerie / affrètements

Livraisons à J+1/J+2 



2.1- la définition des responsabilités entre le donneur d’ordre et le 
prestataire : Les exigences au niveau du prestataire découlent d’exigences réglementaires (source : service AQ Boiron)

Responsabilités Pharmaceutiques Donneur d’ordre PRESTATAIRE

Fabrication et conditionnement des Produits x

Contrôle et libération des Produits x

Chargement et Plombage du camion chez BOIRON SA x

Stockage et/ou Transport/Distribution des Produits jusqu’au client 

final dans le respect des « BPDG »

x

Déclaration de Vol des Produits x

(en collaboration avec 

BOIRON SA)

Signalement des anomalies x

Traitement et gestion des réclamations clients x

Signalement des réclamations issues des clients x

Étude des réclamations relatives à la Prestation signalés par 

BOIRON SA

x

(en collaboration avec 

BOIRON SA)

Décision et gestion des rappels de lot x

Notification des changements x

Notification de suspicion de falsification/contrefaçon x x

Information d’une évolution réglementaire qui 

pourrait avoir un impact sur la Prestation

x x



2.2- Les conditions de stockage et de transport (source : service AQ Boiron)

Principaux points clefs concernant les conditions de stockage et de transport, 

dont la responsabilité incombe au prestataire : 

1/ points liés à la manipulation des produits : 

• Protéger les produits contre la casse ou le vol.

• manipuler les colis avec précautions et respecter les consignes particulières indiquées

• garantir l’intégrité des colis et palettes des Produits

 exemples d’action :

lors des OP OTC différé pour réduire la casse de nos colis de sirops:

o Vagues de livraisons distinctes composés uniquement des produits fragiles 

o campagne de communication mail + affichages avec photos des emballages effectuées par le transporteur  

auprès de ses agences

o mise en place et suivi des SLA, 

o bonus/ malus…

2/ points liés aux conditions de stockage et de transport : 

• Produits transportés dans des locaux / véhicules propres, secs et d’accès restreints, et conditions de température 

respectées (cf. point 2-4 pour le respect des températures)

• pour que les Produits ne restent pas dans les véhicules de transport sans surveillance, en prenant toutes les mesures pour 

empêcher le vol (véhicules mis dans des locaux surveillés, fermeture à clef de véhicule, …).

• pour que les Produits soient stockés dans les véhicules uniquement lors du transport

• pour que les Produits soient séparés d’autres produits susceptibles de les dégrader ou de les contaminer

• Les zones de stockage éventuellement utilisées doivent être clairement identifiées, de manière à éviter les mélanges de 

Produits.

 exemples d’action : 

o suivi et optimisation des délais de transit avec les transporteurs (carte des délais, 

heure de livraisons max. définies dans CDC…)

o Mise en place de flux directs si besoin (ex: OP différé) 

o audits  et visites réguliers des transporteurs déployés sur toute la France

o sécurité : Certification OEA sur le site de Messimy, plombage des camions complets  

et containers systématiques 



2.2- Les conditions de stockage et de transport (source : service AQ Boiron)

3/ points liés à la traçabilité des produits : 

• Identification des produits, afin qu’ils ne soient jamais perdus ou modifiés

• pour notifier toute suspicion de marchandise contrefaite ou falsifiée au donneur d’ordre

 exemples d’actions dans le cadre des OP différé :

o numéro unique sur chaque colis : traçabilité au colis avec suivi des réclamation au colis 

o mise en place et suivi des SLA sur les délais et sur la qualité : dévoyés, retours, casse… 

o bonus/ malus déterminés selon ces SLA

o Projet de mise en place d’un système d’EDI avec un intégrateur pour améliorer la traçabilité et le suivi au colis:

Étiquette transporteur intégrée dans étiquette du donneur d’ordre



30 kg/

4 colis

4 palettes

Délai

Messagerie
(24 à 48h)

Express 
(J+1 avant 9h ou 13h) 

Affrètement

Poids/

volume

2-3. La maîtrise des délais et de la traçabilité : 
l’affectation des canaux de distribution

Facturation au poids

Facturation au nb de palettes

Volume connu à l’avance

flux quotidiens Etab 
 officines OTC et 

HNC

Ex :

Grossistes
(dans la journée) Facturation au colis

Ex :

+ flux différés siège 
 officines

flux quotidiens siège 
 établissements 

OTC et HNC

J

J +1

J +2 

1. L’affectation du canal de distribution en fonction volumes/poids permet 

d’optimiser les coûts, la capacité d’enlèvement, les délais et la traçabilité

2. Définition d’une Carte de délais pour chaque canal de de distribution 

3. Mise en place d’un système de traçabilité à l’UM avec chaque transporteur



2.4-Les conditions de températures lors du transport des produits : 

L’approche par analyse du risque (source : service AQ Boiron)

A. Paramètre de l’analyse de risque :Gravité, détectabilité, occurrence

1.Gravité d’une excursion de température, 2 critères: 

• durée du transport,

• température minimale ou maximale à laquelle le produit peut être exposé durant le transport

2.Détectabilité d’une excursion de température : 

• système de suivi de température 

• capacité à avoir connaissance d’une excursion de température

3.Occurrence d’une excursion de température: moyenne du nombre de mois où la T°moy. Mens. a été < 0°C 

ou > 25°C

B. Données collectées nécessaires à l’analyse du risque :

• données de transport :  

o typologie (messagerie, grossistes, transporteur dédié, 

avec ou sans stockage intermédiaire…),

o durée de transport

o conditions de transport (suivi de température, température dirigée…)

• données de température



2.4-Les conditions de températures lors du transport des produits : 

L’approche par analyse du risque (source : service AQ Boiron)

C. Evaluation du risque : grilles d’évaluation du risque d’excursion en température

• Détermination du score du risque : la multiplication de la cotation de chaque critère permet d’obtenir le 

score de risque

• Détermination du niveau de risque : 

 le niveau de risque est obtenu par la combinaison du score de risque 

avec la forme pharmaceutique / la stabilité du produit, pour le risque d’excursion en température :

D. Maîtrise du risque : préconisations et acceptabilité selon le niveau de risque

Différentes actions possibles, en fonction du niveau de risque.

Forme pharmaceutique / 

Stabilité du produit

Score de risque

Type 1

Type 2

Type 3



3.1 – Ouverture à l’international :                                     
Présentation des flux de distribution de Boiron à l’international

19 filiales Boiron et 19 concessionnaires:

o Flux siège export  filiales : Route : Europe + Russie, Aérien et Maritime : Autres filiales (E-U, 
Canada, Amérique latine, Asie..). Flux effectuée en Température  dirigée pour 8 filiales.

o Filiale  : logistique effectuée soit par un 3 PL ou avec un entrepôt logistique en propre 
o Concessionnaires : livraisons à un grossiste



3.2 – Ouverture à l’international :                                     
quelques points clefs 

1. Flux export siège filiales:

a. Route

o Enlèvements :

 importance de la réactivité réelle et du respect effectif des plannings d’enlèvements proposés par le 
transporteur (délai et suivi par des SLA, bonus/ malus..)

 Définition des moyens mis en œuvre (camion tollé, T. dirigée…)

o Possibilité de regroupement des flux avec double plancher, gerbage des palettes : pistes d’économies, mais 
attention à la précaution de manipulation sur les produits et à la faisabilité (poids et hauteur des 
palettes)

o Groupage  : attention à bien rappeler le type de produits non compatibles pour le transport

b. Aérien / Maritime

o Importance de l’arbitrage envois Aériens vs maritimes : accompagnement des transitaires pour augmenter la 
part de maritime  SLA, suivi de coûts, indicateurs en % du CA de la filiale sur plusieurs années

o DOM-TOM : destination sensible, attention à la manipulation des colis à destination

o Pré et post-acheminement : attention au choix de l’incoterm, et bien définir 
les responsabilités associées aux transitaires sur chaque type de flux  Importance du suivi 
qualité précis,   SLA et remontées des anomalies par les transitaires responsables de chaque flux.

o Transit Time : importance du suivi des transit time réels vs transit time annoncés, 
+ éviter les transbordements…



3.2 – Ouverture à l’international :                                     
quelques points clefs 

2. Site logistique en filiales
Si la prestation est sous-traitée à un 3 PL : 

o Bien définir les responsabilités qualité en cas d’anomalies, mettre en place des SLA et pénalités associées

o S’assurer de la  mise en concurrence régulière sur le stockage et le transport: 
Attention aux minimums de volumes, pas de clauses d’exclusivités…

o Bien définir les engagements de capacité  du prestataire (stockage et préparation), dimensions de palettes
associées, et bien comprendre les contraintes des clients finaux et leurs évolutions potentielles

3. Flux Transport site logistique  clients : 

o Bien comprendre la typologie des commandes, les contraintes clients, et s’assurer de 
la bonne affectation au bon canal de distribution (expressiste, messagerie, affrètements, 
grossistes, T. dirigée…)

o S’assurer de la mise en concurrence régulière sur le stockage et le transport: Attention 
aux minimums de volumes, pas de clauses d’exclusivités…

o Bien étudier les spécificités réglementaires de chaque marché (température dirigée, obligations de stockage, 
obligation de passer par des grossistes…) et aux spécificités de l’offre marché fournisseur.

o Etudier la pertinence des envois directs clients vs envois vers un 3PL 
d’un point de vue économique,  qualité, réglementaire, délai en s’appuyant sur les remontées clients

 Autres pistes de réflexions / optimisation ? 


