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          Le Sur-Mesure en Single-Use 
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Fort de son expérience en Single-Use depuis plusieurs 

années, Pharmasep a décidé de relocaliser une partie de sa 

production en France pour ses clients de l’industrie 

pharmaceutique, start-up biotech et laboratoire de R&D.

            Notre nouvelle salle blanche nous permettra de 

fabriquer des assemblages customisés simples ou 

complexes dont vous avez besoin à tous les stades de

 votre process. Selon vos exigences qualité,

 nous seront capables de fabriquer des assemblages

 aussi bien non stériles et que validés stériles.

            En tant qu’assembleur, nous utiliserons les 

composants que vous avez validés, mais nous sommes

 aussi là pour vous conseiller dans le choix des composants.

            Travailler avec nous c’est faire le choix d’un partenaire

 à votre écoute et attentif à vos requis.
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Le Sur-Mesure en Single-Use

Salle Blanche ISO7 en activité

Production Française  ready to Use

Confier la conception de vos assemblages à 
Pharmasep c’est l’assurance :

●  D’une expertise pour développer la meilleure solution,

●  D’un haut niveau de qualité,

●  D’une traçabilité totale de la fabrication,

●  D’un site de production sécurisé avec contrôle d’accès,

●  D’un multi-sourcing de composants validés et qualifiés,

●  D’une sécurisation des approvisionnements

Nous confier vos assemblages, c’est surtout et avant tout 

avoir une relation pérenne avec un assembleur indépendant 

dont la satisfaction du client est primordiale.
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