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Laure Brenas
Présidente de 
Centre Spécialités Pharmaceutiques

« Une supply chain adaptée à la
typologie des produits, à la
volumétrie et au destinataire »

Avec ses bientôt soixante-dix années d’existence,
Centre Spécialités Pharmaceutiques (CSP) s’impose
parmi les dépositaires pharmaceutiques. 
Sa présidente nous présente les caractéristiques 
de son activité ainsi que les projets qui animent 
le quotidien des équipes, notamment en matière
d’automatisation et de sérialisation.

Supply Chain Magazine : CSP est un
dépositaire pharmaceutique avec une
histoire familiale forte. Pourriez-vous
nous retracer cette histoire ?
Laure Brenas : CSP a été créé en 1951
par mon grand-père, Marcel Baudry. 
À l’époque, avec son vélo et une
remorque, il assurait la logistique à une
échelle départementale de quelques
laboratoires pharmaceutiques. 
En 1969, mon père a repris les rênes de
la société. Il l’a fortement développée,
la faisant passer d’une quinzaine de personnes au
statut de leader des dépositaires en France. 

En 2009, j’ai pris la présidence de l’entreprise. 
Nous avons décidé en 2011 de séparer les actifs
logistiques et transport avec la création de la structure
Eurotranspharma (ETP), dirigée par mon frère
Stéphane Baudry. En 2013, Eurotranspharma,
spécialisée dans le transport pharmaceutique en

température dirigée entre +2°/+ 8 °C 
et entre +15°/ +25 °C, a été rejointe au
sein du groupe par l’expressiste Ciblex. 
Depuis juillet 2018, nous avons
regroupé ces entités (CSP, ETP et
Ciblex) au sein d’une même holding
française baptisée EHDH. 
ETP et Ciblex prennent en charge
l’acheminement de la plus grande
partie de nos produits vers nos
destinataires : grossistes répartiteurs,
hôpitaux, pharmacies d’officine, etc. 
CSP gère les activités logistiques
confiées par nos clients laboratoires

pharmaceutiques, ainsi que de nombreux services
associés qui nous confèrent une grande spécificité :
logistique financière, c’est-à-dire facturation,
encaissement et rétrocession ; fabrication pharmaceutique
limitée aux conditionnements secondaires ; 
logistique des essais cliniques ; gestion des appels
d’offres hospitaliers ; importation et exportation
(certification OEA) ; analyses de contrôle qualité ;
exploitation pour le compte de titulaires d’AMM
(autorisation de mise sur le marché).

SCM : Comment organisez-vous la logistique selon
les types de clients ?
L. B. : Nous adaptons notre supply chain en fonction de
la typologie des produits (classiques, thermosensibles,
urgences de santé publique, fragiles, etc.), de la
volumétrie à traiter et du destinataire. Par exemple, 
un grossiste répartiteur pour des volumes importants
va nous transmettre des commandes cadencées
pouvant être constituées de palettes complètes avec
une livraison programmée. Nous choisissons les
réseaux de transport en fonction de ces caractéristiques,
en l’occurrence ETP avec de la messagerie ou bien
directement de l’affrètement. Autre exemple, un hôpital

Depuis octobre 2009 : présidente de CSP,n
et pharmacien responsable intérimaire.
Directrice générale de la société EHDH.
2005-2009 : directrice aux affairesn
pharmaceutiques, directrice qualité. 
et pharmacienne responsable chez CSP.
1997-2005 : directrice assurance qualité n
et pharmacienne responsable intérimaire
chez CSP.
1990-1997 : directrice laboratoire de contrôlen
qualité, pharmacienne délégué du site 
de Saint-Amant-Tallende (Puy-de-Dôme),
puis pharmacienne responsable intérimaire 
à partir de février 1996 chez CSP.
1990 : assistante service qualité et formationn
chez MSD.
1990 : docteur en pharmacie.n
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Chaîne de préparation pour les produits
froids (entre 2 et 8 °C).

©
 C
SP

©
 C
SP



N° 22 - OCTOBRE 2019 - SUPPLY CHAIN MAGAZINE n 29

158,7 M€ de CA prestations logistiques en 2018.
1 250 employés.
Établissements en France
- 2 plateformes logistiques entièrement dédiées

au secteur de la santé : à Cournon-d’Auvergne,
avec le siège social, près de Clermont-Ferrand ;
à Moussy-le-Neuf, à proximité de l’aéroport de
Roissy CDG.

- 1 laboratoire de contrôle pharmaceutique à
Saint-Amant-Tallende près de Clermont-Ferrand.

Établissements en Belgique
- 1 plateforme logistique entièrement dédiée au

secteur de la pharmacie à Houdeng Goegnies, 
à proximité de La Louvière dans la Pharma Valley.

Près de 26 millions de colis expédiés par an.
3,5 M€ d’investissements réalisés par an.
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sont donc extrêmement variées. Néanmoins, 
notre organisation s’appuie sur le même système
d’information (ERP spécifique maison), et nos chaînes
mécanisées sont adaptées en fonction de la typologie
de la commande.

SCM : Quelles sont les spécificités en matière de
supply chain liées à votre activité de dépositaire ?
L. B. : Le secteur pharmaceutique est extrêmement
réglementé, et chaque entrepôt nécessite une
autorisation de l’ANSM (Agence nationale de sécurité
du médicament et des produits de santé). 
Nous sommes inspectés tous les deux ans. 
Par ailleurs, tous nos entrepôts de stockage sont
régulés en température : entre 15 et 25 °C, entre 2 et
8 °C pour les produits froids, zones à -21 °C pour des
produits très spécifiques, stockage sous azote liquide 
à -180 °C. Nous disposons aussi de zones spécifiques
hautement sécurisées réservées pour les produits
stupéfiants et de zones équipées spécialement pour
abriter des produits inflammables ou toxiques. 
Nos entrepôts sont soumis aux autorisations ICPE. 
En outre, le contexte actuel de pénuries accrues et 
de ruptures de produits nous oblige à adapter en
permanence notre supply chain, en particulier pour les
médicaments d’intérêt thérapeutique majeur (MITM),
pour satisfaire au mieux les besoins de santé publique.
Par exemple, pour des produits en quantité limitée, 
en accord avec le laboratoire, nous mettons en place
des livraisons uniquement vers des pharmacies
d’officine capables de prouver que la demande est liée
à l’ordonnance d’un médecin.

SCM : Vous prévoyez pour 2020 la mise en œuvre 
du système robotisé de préparation de commandes
Intelis PTS, du fabricant Savoye, dans votre entrepôt
de Moussy-le-Neuf en Seine-et-Marne. Pourquoi ce
projet d’automatisation ?
L. B. : Nous avions des flux de commande extrêmement
variables d’un jour à un autre. Ainsi, pour un de nos
clients nous pouvons traiter 9 000 lignes de commandes
un lundi et 17 000 lignes le mardi. Avec les outils
existants, nous commencions à atteindre des limites
d’efficacité. La mise en place d’un outil capable

pourra passer des commandes urgentes jusqu’à
15 heures à jour J pour une livraison à J+1 avant
12 heures, avec notamment des produits d’urgence 
ou des produits chers (donc peu stockés dans les
hôpitaux). Dans ce cas, la notion d’urgence est élevée
et les livraisons doivent être assurées en moins de
24 heures. Sans oublier les processus spécifiques
d’astreinte, 24H/24 et 7J/7, limités à certaines
commandes de produits d’urgence vitales comme 
les médicaments dérivés du sang ou les antidotes.
Nous devons être capables de livrer tout le territoire
métropolitain en moins de 8 heures. Les situations
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Système de tri dans l’entrepôt
de Moussy-le-Neuf.
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d’absorber davantage de volume
devenait donc nécessaire,
d’autant plus dans un contexte
où le respect des délais de
livraison est un élément crucial
de notre activité. Cette solution
à shuttles goods-to-man est

particulièrement adaptée aux volumes traités avec 
les génériqueurs (gros volumes avec des variations
importantes), quel que soit le canal de livraison. 
Ce système prendra place dans la future extension
(30 000 m2) de notre entrepôt principal de
Moussy-le-Neuf dont la livraison
est prévue fin novembre.

SCM : Les deux projets,
immobilier et automatisation,
ont-ils été menés de concert ?
D’autre part, quels étaient 
les prérequis du système
automatisé ?
L. B. : Nous avions un besoin
en termes de capacité de
stockage, et donc également
de préparation de commandes.
Nous avons déterminé le besoin
en matière de volumétrie cible
et de surface supplémentaire
requise. Par ailleurs,
nous souhaitions mettre en
place un nouveau système 
de préparation en rupture 
avec nos processus actuels,
pour aller plus loin en termes
de productivité et de flexibilité.
C’est ainsi que le projet
goods-to-man a été défini.
Nous avons rédigé un cahier
des charges décrivant
précisément nos attentes,
présélectionné différents
acteurs du marché puis lancé
un appel d’offres. S’agissant 
du projet immobilier, alors qu’il
faut compter habituellement
18 mois de délais administratifs
et un an de délai de construction, en ce qui nous
concerne, les 18 mois se sont transformés en trois ans !
Ce qui a eu le bénéfice de nous laisser le temps de bien
intégrer notre projet d’automatisation dans la
construction de cette extension de 30 000 m2. 
Nous avons pu adapter le design de notre construction
aux besoins techniques de la solution retenue
(optimisation de la place au sol, etc.). Le système a
également été conçu pour être extensible facilement 
et permettre de doubler le système de préparation de
commandes et de réapprovisionnement (en installant
des allées supplémentaires dans le système Intelis PTS).
Outre ce prérequis, nous recherchions une technologie
qui, bien qu’innovante, était éprouvée. Il n’était pas
question de prendre le risque d’un arrêt des activités.

Au préalable, nous avons pu questionner des utilisateurs
de la solution proposée et visiter des sites en activité,
ce qui nous a rassurés sur la fiabilité et l’efficience du
système. Enfin, nous avions pour ambition d’effectuer
un investissement avec un ROI pertinent et acceptable.
Le projet représente 14 M€ d’investissement.

SCM : Au-delà de ce sujet majeur, avez-vous d’autres
projets à l’étude ?
L. B. : Oui, nous prévoyons de poursuivre notre
transition numérique. Nous avons lancé il y a plus d’un
an notre WebAccess pour nos clients destinataires et

poursuivons nos travaux sur la
généralisation de l’e-facturation,
encore trop peu utilisée dans notre
secteur malgré les incitations
fortes du gouvernement. 
Nous menons également un 
autre grand chantier logistique 
à Cournon-d’Auvergne : 
la construction d’un nouveau
bâtiment de 28 000 m2 (avec la
possibilité de doubler cette
surface). Il sera disponible 
en janvier 2021. D’autres sujets 

de développement, en lien avec la croissance 
à l’international et la digitalisation, sont en cours 
de réflexion.

SCM : Quels moyens avez-vous dû mettre en œuvre
pour respecter la directive européenne sur la
sérialisation en application depuis le 9 février 2019 ?
L. B. : La sérialisation nous a obligés à adapter nos SI,
augmenter la capacité de nos serveurs pour pouvoir
traiter et héberger les données, modifier et changer
nos équipements de lecture manuelle. Nous avons par
exemple fait développer avec Actemium une table 
de lecture qui permet une rapidité accrue de la lecture
des numéros de série. Nous avons également dû
dédier des surfaces importantes au sol et recruter 
des opérateurs pour traiter ces nouvelles opérations.
Le règlement européen avait prévu la mise en œuvre
de l’agrégation. Mais à ce jour, cette possibilité n’a pas
été développée au niveau de l’EMVS (European
Medicine Verification System) et de France-MVS. 
Nous avons eu le cas d’un laboratoire qui expédiait
hors d’Europe 330 palettes où il a fallu ouvrir tous les
cartons et lire toutes les boîtes à l’intérieur pour tout
décommissionner, puis tout remettre dans les cartons,
sur les palettes et refilmer les palettes. Cela a pris 
plus d’une semaine. Il s’agit bien d’une aberration
logistique, sans compter les risques au niveau qualité,
de mélange et de casse. Alors que si nous avions un
numéro agrégé sur la palette, cette tâche n’aurait pris
qu’une demi-journée. Nous avons néanmoins l’espoir
que l’agrégation sera mise en place dans un horizon 
de 3 à 5 ans. Cela permettra un décommissionnement
groupé pour les palettes complètes et les colis
standards, soit une fluidification de nos processus et 
la garantie de qualité et de sécurité de nos activités.

PROPOS RECUEILLIS PAR JULIA FUSTIER
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Chaîne de convoyage
dans l’entrepôt
de Moussy-le-Neuf.

Poste de lancement
automatisé, sur le site
de Cournon-d’Auvergne.
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