
Références – Pharmacie 
Production de vaccins  (France) – Analyses de la Valeur 

• Réalisation de plusieurs analyses de la valeur sur des projets d’extension de 
bâtiment de production, d’intégration de nouveaux équipements, de traitement 
d’effluents 

• 2009 - 2010 

Façonnier formes sèches (France) – Analyse de risques produit 
• Réalisation d’une analyse de risques produit,  en AMDEC processus, dans le cadre 

d’une nouvelle ligne de fabrication 
• 2010 

Production de vaccins (France) – Analyses de risques projet  
• Réalisation de plusieurs analyses de risques projet sur des projets de nouveaux 

équipements et d’extension de bâtiment avec simulation des dépassements en 

coûts et en planning (simulations de Monte-Carlo) – sur deux sites de production 
• 2011 – 2014  

Chimie fine (Belgique) – Analyse de la Valeur - Analyses du Besoin – Bilan de projet 
• Réalisation d’analyse de la valeur, analyses du besoin et d’un bilan de projet pour 

des projets de laboratoires R & D (nouveau bâtiment / bâtiments existants, 
nouveaux équipements) et de production (nouveau produit) 

• 2010 – 2012 - 2013 

Production médicaments vétérinaires (France) – Analyse de risques 
• Réalisation d’une analyse de risques de fonctions d’interconnexion, sur la base de 

méthodes AMDEC – HAZOP  
• 2013 



Références – Pharmacie 

Production de médicaments vétérinaires  (France) – Analyse de la Valeur 
• Réalisation d’une analyse de la valeur sur un projet de nouvel le ligne de 

conditionnement 
• 2012 

Production de vaccins (France) – Amélioration de processus 
• Définition du processus de maîtrise du TOR (Time Out Refregiration)  
• Définition du processus de gestion des Matières Premières Critiques 
• Optimisation du processus de contrôle environnemental + Assistance au projet de 

mise en œuvre (logiciel, équipements – définition d’un pilote avant déploiement) 
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