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Arras, le 10 mai 2011.

COMMUNIQUE DE PRESSE
Lancement du premier réseau Européen de transport dédié aux produits de santé !
Accord industriel de coopération entre les spécialistes du transport pharmaceutique
EUROTRANSPHARMA™ et Trans-O-Flex Thermomed.
EUROTRANSPHARMA™, leader du transport de produits de santé en France crée un nouveau réseau de transport pharmaceutique européen, par un contrat conclu avec le spécialiste allemand Trans-O-Flex. Opérationnel
dés le 1er juin 2011, l’industrie pharmaceutique pourra confier à un seul prestataire ses produits de santé afin
qu’ils soient livrés sous température dirigée +2° +8°C sur 6 pays européens. « le transport sous température
dirigée est devenu le standard de livraison des produits pharmaceutiques thermosensibles en France. Les laboratoires demandent de plus en plus des solutions de transport européen » précise Stéphane Baudry, Président d’EUROTRANSPHARMA, « avec Trans-O-Flex, spécialiste du transport pharmaceutique sur 5 pays,
nous avons trouvé un partenaire de référence répondant à nos critères de qualité ».
Le réseau européen EUROTRANSPHARMA™-Trans-O-Flex couvre l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, la France,
le Luxembourg et les Pays Bas et avec un réseau de 5 hubs et 48 agences régionales. La flotte est portée à 730
véhicules de livraison suivis par satellite aussi bien pour la géo localisation que pour le suivi des températures.
A tout moment et sur l’ensemble du réseau nos clients auront un accès en ligne du suivi de leurs livraisons.
La suppression des caisses isothermes et la baisse du poids transporté (caisse + gels packs) ont un impact
direct sur le bilan carbone et les coûts. Par la mise en place d’un transport froid actif la continuité de la chaîne
du froid est pleinement assurée et tracée à tout instant. Les distances ne sont plus un obstacle au respect du
maintien des températures et des procédures qualité des Bonnes Pratiques de Distribution pharmaceutique.

Contact : Stéphane Baudry, Président EUROTRANSPHARMA
Tél. : 33-(0)3 21 55 06 00
contact@eurotranspharma.com
À propos d’EUROTRANSPHARMA™ :
 EUROTRANSPHARMA SAS, siège social à Feuchy (62), leader du transport
pharmaceutique en France.
 Trois réseaux Ambiant / Froids (+2° +8°C) / Produits sensibles opérés via 3 hubs
et 12 agences régionales de transport.
 Spécialisé dans le transport de produits pharmaceutiques EUROTRANSPHARMA™
opère avec une flotte de 350 véhicules et un personnel formé au respect des standards
de Bonnes Pratiques de Distribution des produits de santé.
 Membre du réseau Froid Européen, EUROTRANSPHARMA™ assure des livraisons
journalières sur 6 pays européens dont l’Allemagne, la France, l’Autriche, la Belgique,
le Luxembourg et les Pays Bas.

