Pharmalog, département dédié au milieu médical assure
l’acheminement de tous vos produits pharmaceutiques dans les délais
les plus courts.
Ce service prend intégralement en charge vos produits “sensibles”, à
l’import ou à l’export, tenant compte des exigences liées à ce secteur
d’activités.
Pharmalog, a full department dedicated to the medical field, assures
the safe and rapid delivery of pharmaceutical products. This service is
designed to handle « sensitive » materials, for export or import, and is
adapted to the demands of this particular sector.

Plate-forme de groupage export et entreposage sous température dirigée
Réception avec contrôle quantitatif et qualitatif
Gestion et suivi de commandes spécialisées
Expéditions aériennes, maritimes & routières
Expéditions urgentes et livraison “just in time”
Conditionnement spécifique, empotage en conteneurs isothermes (JUMBO, C09,
COS) garantissant le transport aérien à température dirigée

De nombreux clients nous
font déjà confiance / Clients
include: Bernas Medical,
Bristol Myers Squibb, Eprus,
Expanscience, Famar,
Centre hospitalier de Cayenne,
Maquet, Siro (La Réunion),
Septodont, Steris, Vygon.

Complexe réfrigérant (carboglace ou carbhydrique) selon les produits et
destinations
Acheminement par transport réfrigéré sur les aéroports de Roissy et d’Orly et
les ports du Havre et de Marseille
Suivi global et tracking
Export consolidation platform and warehouse on controlled temperature
Cargo receiving and and checking at different stages
Handling and tracing of special orders
Air, sea and road transport
Special handling of urgent shipments and delivery “just in time”
Specific packaging, loading in isotherm containers (JUMBO, C09, COS), in order
to guarantee air transport under controlled temperature
Refrigeration materials (dry ice, or carbohydric solutions) added, according to
products, destination and depending on the number of packages
Transport under controlled temperature via ORLY, CDG airports,
Le Havre & FOS Seaports
P.O Management - Track & Trace
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