
CONDITIONNEMENT

ALLOGA, UNE ENTREPRISE DU GROUPE GALENICA

Alloga SA
Buchmattstrasse 10  · CH 3401 Burgdorf
Téléphone +41 34 421 45 45 · Fax +41 34 421 46 00
info@alloga.ch · www.alloga.ch

Tout défi logistique 
a sa solution.



_Leader du marché suisse de la logistique pharma-
ceutique, Alloga propose à ses clients une gamme 
de services étendue, dont fait partie le conditionne-
ment technique. Notre activité principale consiste 
en l’étiquetage et le suremballage de vos produits 
sous différentes formes: emballages commerciaux 
ou échantillons, présentoirs de vente ou promo-
tionnels. Notre offre de conditionnement s’adresse 
essentiellement à des clients du secteur de la santé 
et du bien-être.

Notre offre

_La personnalisation est notre point fort! Nous sommes 
à votre entière disposition pour vous conseiller dans le 
cadre de la planification de vos projets de conditionne-
ment. N’hésitez pas à nous contacter!

Suremballage de produits
_Remplissage de matériel POS et promotionnel (pré-

sentoirs, etc.) 
_Emballages promotionnels (duo packs, etc.)
_Conditionnement pour usage hospitalier 
_Changement de notices d’emballage

Organisation du flux de marchandises
_De la livraison des divers composants jusqu’à la 

livraison du produit fini, gestion des stocks incluse

Une grande souplesse
_Souplesse en termes de temps et de personnel pour 

les opérations à court terme

Une attitude professionnelle de bout en bout
_Longue expérience avec les produits complexes et 

sensibles

Des collaborateurs qualifiés
_Nous n’employons que des collaborateurs dûment 

qualifiés, dont nous assurons en permanence la 
formation et le perfectionnement.

 

Vos avantages

_Economie de ressources 
_Gain de temps 
_Optimisation des processus budgétaires 
_Meilleure planification des mandats de conditionne-

ment 
_Interlocuteur unique pour l’exécution de la com-

mande 
_Exécution professionnelle des commandes confor-

mément aux normes les plus récentes

Nos normes

_Processus gérés par système 
_Etiquetage et banderolage grâce à nos appareils 

ultramodernes 
_Etiquetage entièrement automatique ou manuel 
_Conditionnement complet pour les emballages 

secondaires y compris le protocole et les contrôles 
de processus 

_Conditionnement et stockage conformes aux bonnes 
pratiques de distribution et de fabrication (GDP/
GMP) 

_Autorisations des autorités accordées pour l’em pa-
quetage et le suremballage de médicaments  

_Zones de production et de stockage séparées et 
sécurisées

Chiffres et faits

_Surface de conditionnement de 512 m2  
_Stock de matériel de 80 m2 pour l’emballage secon-

daire 
_Chaque année, nous gérons plus de 
 _25 000 emballages pour hôpitaux 
 _20 000 présentoirs
 _1600 000 étiquettes de commercialisation

PROFITEZ DE NOTRE LONGUE EXPÉRIENCE DANS 
LE DOMAINE PHARMACEUTIQUE. DES SOLUTIONS GLOBALES POUR CHAQUE TÂCHE LOGISTIQUE.

Gestion des 
commandes

Assurance qualité (GxP)

Système ERP  et processus intégrés et validés

Prestations particulières, p. ex. conditionnement, études cliniques

Warehousing Transport Services financiers Reporting

_Interlocuteur pour 
les questions des 
clients

_Gestion des 
données des clients

_Gestion de données 
relatives aux condi-
tions

_Réception de la 
commande
 _E-mail
 _Fax
 _Syst. électronique
                      (EDI, etc.)

_Envoi d’échantillons

_Après-vente

_Gestion des données 
articles 

 _Réception des 
marchandises

_Stockage

_Préparation des 
commandes

_Sortie des 
marchandises

_Logistique des 
reprises

_Gestion de la chaîne 
de demande et des 
stocks

_Charges/Statut 

_Gestion du transport

_Track and trace 
(suivi des commandes)

_Contrôle de la 
température

_Facturation

_Gestion des 
débiteurs

_Encaissement

_Gestion des risques

_Clôture mensuelle

_Reporting standard

_Echange des 
informations utiles 
grâce à une interface 
électronique avec 
le système du parte-
naire

_Reporting IMS pour 
le partenaire

_L’offre étendue de services que propose Alloga repose 
sur une analyse globale des divers besoins du client. En 
tant qu’entreprise générale, Alloga considère que sa 
 mission consiste à vous apporter un soutien personnalisé 
dans tous les aspects de la logistique et de la distribution. 
Aussi met-elle tout en œuvre pour optimiser les processus, 
raccourcir les délais d’exécution et réduire les coûts. De 
cette manière, vous pouvez choisir le service de notre 
vaste gamme qui correspond le mieux à vos besoins.

Service intégral  ➔ «Order to cash»


