
Les changements de modèles économiques et sociaux ont poussé les
entreprises à rapatrier en Europe leurs activités délocalisés ou à en externaliser
certaines pour plus de flexibilité.

Ces projets de transfert de production nécessitent une excellente préparation
et un suivi précis pour s’assurer à la fois que la qualité produit et les capacités
d’offre ne soient pas impactées.

Fort de nombreux projets, principalement dans le domaine pharmaceutique,
nous vous accompagnons depuis la définition d’une stratégie de transfert
jusqu’au suivi opérationnel post-transfert en passant par la définition des flux,
les analyses d’impact, les paramétrages systèmes et les cahiers des charges
liés aux différentes prestations.

Vous pouvez choisir notre degré d’implication dans votre projet: en amont avec
la phase conseil, dans la réalisation avec l’implémentation, dans le suivi avec
l’accompagnement et/ou en prenant temporairement en charge votre mode
routine.
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Transfert de technologie

Customized solutions for your success

Définition scope du transfert
Choix des CMO / Sites partenaires
Stratégie de transfert 
Plan projet
Gouvernance projet
Définition des rôles et responsabilité des sites

Gestion des change control
Audit des CMO
Approvisionnement
Evaluer l'impact des nouveaux flux sur les
sites
Identification des points problématiques et
remédiation
Lots d'essai
Paramétrage des systèmes (SAP, LIMS, etc.)
Définition détaillée des flux produits,
échantillons, documentaires, informatiques,
financiers
Cahiers des charges, qualification, tests

Formation nouveaux flux
Conduite du changement
Accompagnement dans la phase de transition projet > routine
Facilitation lors de difficultés entre deux sites à culture différente
Intermédiation au quotidien entre projet et routine le temps de la prise en main
Support Post transfert pour les sujets non clôturés

Hypercare de la production
Suivi d’exécution des lots
Gestion des OF et des commandes
dans SAP
Planification des lots
Suivi des indicateurs (OTIF)
Référent sur documentation
contractuelle en cas de questions
techniques
Animation des réunions de pilotage

CONSEIL

IMPLEMENTATION

ACCOMPAGNEMENT

ROUTINE

Risques principaux
Equipes projet
Choix des fournisseurs
Supply continuity plan
Gap Assessment Risk Analysis Mitigation Plan (GARAMP) 


