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Introduction
AU PROFIT DE QUI ?
o Des centaines d’entreprises qui agissent dans des
univers différents et complémentaires.
o Elles sont unies et responsables dans la chaîne de valeur
du médicament.
o Elles ont besoin d’échanges à vocation intellectuelle
avec des praticiens.

QUELLE COUVERTURE ?
• Paris et tous les principaux bassins pharmaceutiques
français : Lyon, Rouen, Bordeaux, Strasbourg, Bordeaux
Marseille, Orléans, Tours…
• Une présence internationale qui croit en Belgique et en
Suisse avec des opportunités d’événements en commun
dans d’autres pays francophones du Maghreb et Canada
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QUEL OBJECTIF PRINCIPAL ?
Démultiplier la connaissance des BPD (Bonnes Pratiques de Distribution) sous un volet pratique auprès
de tous les acteurs présents et futurs dans la Supply Chain des produits de Santé, de toutes natures,
toutes typologies, au niveau mondial.

QUI EST CONCERNÉ EN PRIORITÉ CÔTÉ ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ ?

Assurances
Qualité

Supply Chain
Managers

Directions
Commerciales
France & Export

Responsables
Transport &
Logistique

Responsables
Unités Métrologie
& Emballage

Directions Systèmes
d’information &
Formation
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Résultats du PLC

(4 ans après sa création)

Ces participants sont réunis dans des unités
matricielles :

100
Entreprises
membres
adhérents

o Comités et commissions techniques
o Événements transverses
o Conférences déjeuners débats
o Visites de sites industriels et logistiques
o Participation à des salons professionnels
o Coopération avec institutionnels, syndicats
professionnels et clusters de la Santé et du
Transport

900
Participants
depuis
2016

o Colloque international réunissant chaque
année plus de 400 participants, 100
conférenciers, 60 exposants
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QUI PEUT EN PROFITER ?
En priorité trois collaborateurs
référents ayant un lien avec les
domaines suivants :
o Assurances Qualité
o Affaires Réglementaires
o Supply Chain globale
o Directions Transport & Logistique
o Directions Métrologie & Systèmes
o Directions Commerciales France &
Export
o Direction Achats & Services
Généraux

QUEL ET LE PRIX DE LA COTISATION
ANNUELLE ?
>> A partir de 300 € HT <<
pour les ETI, TPE, collectivités et services
publics. Inférieur à 1000 € HT pour les
groupes internationaux réalisant 20 M
d’euros de CA consolidé.
*Conditions d'adhésion valable sur l'année 2020.
Pour plus d'informations, rendez-vous sur
www.pharmalogistics.club
rubrique
NOUS
REJOINDRE.
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QUEL SIGNE DE RECONNAISSANCE ?
o Une carte de membre avec un espace personnel sur
le site web du PLC accessible à travers un accès privé
identifiant / mot de passe

QUEL PROJET À LONG TERME ?
o La création d’un label PLC reconnu en France et à
l’international
o Un livre blanc sur le transport pharmaceutique
international
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LES COMMISSIONS DU PLC
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Aspects Juridiques & Réglementaires
Management SI & Intégrité des données
Éducation aux Bonnes Pratiques
Emballage & Systèmes Isothermes
Gestion des Infrastructures Logistiques
Métrologie & outils de traçabilité
Transport Aérien
Transport Maritime
Transport R & D & principes actifs
Transport Routier & Dernier KM

o

Avec la présence de laboratoires &
prestataires toutes tailles & origines

o

Chacune est sous la responsabilité d’un
ou deux facilitateurs nationaux, aidés
par deux ou trois rapporteurs régionaux
installés sur les grands bassins de
l’industrie pharmaceutique.

Secteurs d’activités des participants aux événements du PLC
o FOURNISSEURS
o Commissionnaires de Transport, agents de manutention
o Compagnies aériennes et maritimes, agents de lignes
o Ports, aéroports
o Transporteurs routier, expressistes, dernier kilomètre
o Assurances, conseils juridiques, avocats d’affaires
o Syndicats professionnels, clusters transport et logistique
o Consultant, audits, organismes de formation santé et
transport
o Médias, presse écrite et radio, réseaux sociaux
o Carrossiers, équipementiers, frigoristes
o Systèmes d’emballage isothermes et produits réglementés
o Métrologie, systèmes de traçabilité, éditeurs de logiciels

o PHARMACIE INDUSTRIELLE
o Institutionnels : Syndicats & associations professionnelles,
clusters, pôles de compétitivité, instituts de recherche
o Autorités de Santé
o Unités de recherches public et privé, CRO, biotechnologies
o Laboratoires pharmaceutiques fabricants et exploitants
o Grossistes répartiteurs France et Afrique - DOMTOM
o Dépositaires
o Hôpitaux
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PARTICIPANTS ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ
Laboratoires, centres de recherche, CRO, grossistes-répartiteurs, dépositaires…
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PARTICIPANTS TRANSPORT & LOGISTIQUE
Transport aérien, maritime, route, aéroport, port, commissionnaires de transport,
handler, logisticien…
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PARTICIPANTS DIVERS : 15 FILIÈRES DE LA SUPPLY CHAIN
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Métrologie, traçabilité, emballage, système isothermes, couvertures thermiques,
containers réfrigérés, carrossiers, équipementiers, entreposage, consulting, assurances
transport, commissaires et avaries, audit et formation initiale ou continue…

AUTRES PARTICIPANTS : INSTITUTIONNELS ET ACADEMIQUES
Cluster, pôle de compétitivité, fédérations et syndicats professionnels, organisation
humanitaires, administrations de santé…
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PARTENAIRES MEDIAS
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Où et comment nous contacter?
Courrier : 27 rue Maurice Flandin 69003 Lyon
Mail : INFO@PHARMALOGISTICS.CLUB
Tel : 0472681097 ou 0644153083
Réseaux sociaux
Facebook, Twitter, Linkedin, Instagram

