CDMO

Engagés par nature pour ses clients
CDMO depuis plus de 30 ans

ENGAGÉS PAR NATURE

Qualité et agilité au service de
nos clients CDMO*
Véto-pharma – Développement et façonnage
se positionne uniquement en tant que CDMO
sur les secteurs vétérinaires et du complément
alimentaire offrant des services à valeur ajoutée
depuis 30 ans. Accréditation CIR depuis 2014.
*Contract Development and Manufacturing Organization

Gardant l’agilité d’une entreprise à
taille humaine de plus de 60 salariés,
Véto-pharma – Développement et
façonnage bénéficie de l’appui de notre
maison mère Véto-pharma SAS, filiale
du groupe UPL pour nous permettre
d’investir et de mener de nombreux
projets au service de nos clients.

Site : 10 000 m2
Ateliers de
production : 3 000 m2
Laboratoires : 300 m2

Plus qu’un CMO classique, nos prestations
sur-mesure de CDMO nous permettent
d’accompagner nos clients dans un
grand nombre de projets.

Stockage : 3 300m2
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DE WYJOLAB À VÉTO-PHARMA

Wyjolab a rejoint le groupe Arysta
LifeScience et bénéficie depuis des
compétences et des ressources
liées à l’implantation multinationale
du groupe. Cet appui actif de notre
maison-mère, associé au développement continu de nos savoir-faire
et de nos moyens de production,
nous permettent de mettre à disposition de nos clients des services
répondant toujours mieux aux
contraintes et aux évolutions du
marché de la santé animale.

Nouvelle unité de production
poudre entièrement BPF ainsi que
2 nouveaux laboratoires de contrôle
qualité et de développement. Cette
restructuration en profondeur du
site nous donne l’opportunité de
répondre toujours mieux aux évolutions du marché de la santé animale.

1988

Création du laboratoire Wyjolab par
deux ingénieurs chimistes français.

1994

Nouvelle unité de production de
pointe dédiée à l’extrusion de
polymères médicamenteux.

2005

Nouvelle unité de production de
liquide et semi-liquide BPF.

2002

2012

2015

Wyjolab célèbre ses 30 ans. Cet
évènement est l’occasion de
mettre un coup de projecteurs
sur celles et ceux qui se sont
engagés, depuis de nombreuses
années, dans cette aventure
humaine.
Cet anniversaire annonce de nouveaux défis à relever et le dessin
d’une nouvelle organisation…

2018

2019

Poursuite de l’agrandissement
du site de production qui atteint
une surface de 10 000 m2 suite
à la construction d’un nouveau
bâtiment logistique comprenant un
box de prélèvement parfaitement
ergonomique et aux normes BPF
ainsi que des nouveaux magasins
de stockage.

Fusion administrative de Wyjolab
avec Véto-pharma – Apiculture,
notre société sœur et mutualisation
des expertises pour être encore
plus fort face à la concurrence mondiale.
L’adage : « l’union fait la force » fait
sens et va permettre à nos collaborateurs d’une seule et même
entreprise d’associer nos forces
pour ouvrir de nouvelles perspectives d’accroissement et de performances alliées à la volonté de satisfaire nos clients toujours plus vers
la qualité.

Reste 100 % dédié à ses clients.

NOS VALEURS ET NOTRE MISSION
NOS VALEURS
• Engagés pour
nos clients
• Créatifs
• Performants
• Acteurs
• Respectueux
des Hommes et
de la Nature

Véto-pharma s’appuie au quotidien sur
des valeurs qui font partie intégrante
de notre métier. Ces valeurs contribuent à dynamiser notre stratégie de
développement et nous orientent dans
nos décisions d’avenir.

NOTRE MISSION

NOS ENGAGEMENTS

Accompagner l’ensemble de nos clients
pour :

Qualité

• Créer plus vite et autrement
Vous apporter une vision nouvelle sur vos
problématiques au cœur de chacun de vos
projets. Nos équipes travaillent en collaboration avec vos départements dédiés pour
les soutenir dans la recherche des solutions
les plus adaptées à vos marchés dans une
démarche de conseil.
• Mettre en place une stratégie d’économie
Vous permettre des gains de temps aussi
bien en production, en contrôle et en développement pour optimiser vos capacités de
production, transférer les investissements liés
au maintien d’infrastructures BPF vers notre
structure spécialisée et gagner en flexibilité.
• Vous focaliser sur votre cœur de métier
En vous affranchissant du temps et des ressources consacrées à des activités annexes,
vous pourrez affirmer votre savoir-faire sur vos
produits les plus stratégiques et vos technologies les mieux maîtrisées et gagner en efficacité
afin de mieux servir vos clients.

• Production sur un site BPF avec un suivi de
qualité pharmaceutique quel que soit le statut
réglementaire de produits,
• Mise à disposition des moyens humains et
matériels adaptés pour garantir un haut niveau
de qualité de vos produits.
Flexibilité
• Taille de lots adaptée à chaque marché (dès
200 L pour les plus petites présentations),
• Optimisation des formules et des packaging
garantie pour l’ensemble de vos projets.
Esprit de service
• Réponse à toute demande de cotation en
2 semaines (sauf particularité exigeant des
délais plus importants),
• Engagement contractuel sur des délais de
livraison et point annuel sur l’ensemble des
projets en cours,
• Garantie de non-concurrence avec vos
produits,
• Confidentialité de l’ensemble de vos projets.

Médicaments*
Produits d’hygiène et de soin
Aliments complémentaires

*hors stérile, cytotoxique et ß-lactamine

NOS OFFRES DE DÉVELOPPEMENT

Galénique et Transfert industriel
Pour moderniser un produit déjà existant et le relancer sur
un marché de santé animale souvent concurrentiel ou pour
apporter à vos clients une solution innovante, Véto-pharma
– Développement et façonnage met son laboratoire de
développement à votre disposition pour vous proposer
une solution optimale.

• DÉVELOPPEMENT PROACTIF

Machine à extruder

À destination de notre groupe pour les espèces mineures ou pour
licensing de produits indiqués pour le traitement des espèces
majeures.
Rédaction commune
du cahier des charges

Transposition et lots
réglementaires

Évaluation
fournisseurs
et spécifications
matières
premières

PROCESSUS DE
DÉVELOPPEMENT SUR-MESURE

Rédaction des cahiers
des charges industriels
et lots de faisabilité

Pré-formulation
et formulation,
justification
excipients
et conservateurs
Adaptation
packaging

Validation
analytique

• Liquide : émulsion, solution,
suspension
• Semi-liquide : gel, pâte,
crème, pommade, ...
• Poudre : mélange, micro-granulation par encollage
• Formes extrudées dont
polymères médicamenteux,
collier…

• DEVELOPPEMENT AD HOC

En réponse à un cahier des charges
défini par nos clients (substitution
d’un matière première, mise au
point d’une formule et/ou d’un
procédé de fabrication, …)

Développement analytique et Études de stabilité
NOS ÉQUIPES VOUS PROPOSENT UNE OFFRE SUR-MESURE
• Développement total d’une méthode d’analyse pour
quantifier un composé contenu dans un produit fini.
• Adapter une méthode existante dans le cas
d’un produit à reformuler (changement de forme,
d’excipients, de procédé industriel de fabrication).
• Réaliser des analyses de produits en cours de
développement (formulation) afin de vérifier
la stabilité du produit au cours du temps.

ÉTUDES DE STABILITÉ
Notre laboratoire BPF est équipé pour réaliser vos études
de stabilité dans le cadre de vos projets en développement
ou en suivi de commercialisation. Véto-pharma - Développement et façonnage offre une grande capacité de
stockage dans des enceintes climatiques en conditions
ICH pour stabilité initiale (en temps réel ou accéléré) ou
On-going.

STOCKAGE ET GESTION DE VOS ÉCHANTILLONS
Température (°C)
25
30
40

Humidité %
60
65
75

CONSEIL ET RÉALISATION DE PROTOCOLES
D’ÉTUDES DE STABILITÉ SPÉCIFIQUES :
• Pré-stabilité pour sélection des formules
• Stabilité en conditions long terme,
intermédiaires et accélérées
• Stabilité après ouverture et stabilité in use
• Stabilité On-going
• Interaction contenant / contenu

Stockage en condition ICH,
surveillance 24h/7j avec astreinte
pharmaceutique.

PRODUCTION DE LIQUIDE
ET SEMI-LIQUIDE
Fabrication BPF
de produits non-stériles

Nous avons la capacité de fabriquer
une large gamme de produits :

LIQUIDE
Solution, émulsion, suspension
aqueuse et huileuse

SEMI-LIQUIDE
Gel, crème, pâte, pommade, ...

FABRICATION DE VRAC
Mélangeurs :
de 150 L à 3 000 L

Mélangeur Olsa

VOS AVANTAGES
• Approvisionnement de matières premières en conformité avec vos spécifications
et standards internes,
• Taille de lot flexible adaptée aux séries vétérinaires :
jusqu’à 3 000 litres pour les
liquides,
• Traçabilité totale de la
production et qualité pharmaceutique sur l’ensemble
des produits.

CONDITIONNEMENT
PRIMAIRE
Fabrication BPF
Petites, moyennes
et grandes tailles de lot

Ligne liquide “Stoppil“

Un éventail de conditionnements
pour chaque type d’utilisation

CONDITIONNEMENT
LIQUIDE ET SEMI-LIQUIDE

Ligne semi-liquide “Kalix“

De 3 ml à 200 L

GROS CONTENANTS
LIGNES PETITS CONDITIONNEMENTS
• Solution, suspension, émulsion et
gel de faible viscosité
Tout type de flacons de 50 ml à 5 L

• Pâte et crème
Cartouches, pots et applicateurs
oraux de 3 ml à 60 ml

De 5 L à 200 L
Remplissage
semi-automatique

CONDITIONNEMENT
SECONDAIRE
Nos services jusqu’à
l’expédition

Étuyeuse

Flexibilité des tailles de conditionnement

Étiqueteuse

DU THERMOSCELLAGE
À LA MISE SUR
PALETTES
Thermoscelleuse

Thermoscellage

Étuyeuse

Codage par transfert
thermique. Inscription
des mentions mobiles.

Expédition

Étiquetage

NOS DIFFÉRENTS
ÉQUIPEMENTS

Fardelage
Groupage, encartonnage,
mise sous boite présentoir,
blister, ...

Étuyeuses
multi-formats
Insertion
notices,
accessoires, ...

VOS AVANTAGES
• Adaptation du conditionnement aux contraintes
d’utilisation individuelle ou
industrielle pour délivrer
la juste dose et assurer
une durée de conservation
maximale.
• Conception et réalisation des articles de conditionnements
imprimés
primaires et secondaires
(présentoirs, coffrets de
groupage, …).

PRODUCTION
DE POUDRE
Fabrication BPF
Produits non-stériles

Mélangeur WAM

Flexibilité des tailles de lot

POUDRE
Plus ou moins travaillée par procédés
à froid de compactage ou encollage.
Semoulette, micro-granule, ...

Mélangeur CMS

VOS AVANTAGES

FABRICATION DE VRAC
Mélangeurs :
de 200 L à 3 000 L

Mélangeur WAM horizontal à socs
Capacité 3 000 L, équipé d’un soc de type
«Lodige» avec système de pulvérisation et
d’un dispositif d’imprégnation.
Mélangeur CMS rotatif
Flexible en taille de lot de 200 L à 2 000 L.
Système lent disposant d’un émoteur tamiseur
et de containers dont le mélange est réalisé par
retournement.

• Approvisionnement de matières premières en conformité avec vos spécifications
et standards internes,
• Taille de lot flexible de
100 kg à 2 T,
• Traçabilité totale de la
production et qualité pharmaceutique sur l’ensemble
des produits.

CONDITIONNEMENT
PRIMAIRE ET SECONDAIRE
LIGNES GROS CONDITIONNEMENTS
Containers,
big bags,
sacs et fûts
de 20/25kg.

LIGNES PETITS CONDITIONNEMENTS
Seaux, pots, piluliers, sachets,
doypacks, etc.
Capacités variables.

CONDITIONNEMENT
SECONDAIRE
• Lignes : Thermoscellage,
codage par transfert
thermique, étiquetage,
étuyeuses multi-formats,
groupage encartonnage, mise sous boite
présentoir, blister,
fardelage…

STICK UNIDOSE
Liquide et pâte de 1 ml to 15 ml

LIGNE STICK PACK UNIDOSE
Le conditionnement en stick unidose
a déjà conquis le marché des portions
individuelles dans le secteur alimentaire
et est en plein essor dans le secteur
pharmaceutique. Il permet un dosage
précis et une administration facile.

LE LABORATOIRE
CONTRÔLE QUALITÉ
Garantit la conformité
et la qualité des produits

Des matières premières
jusqu’aux lots de produits finis
Notre laboratoire offre des services à la demande
et est également capable de mener d’importants
projets d’analyse, comprenant les analyses physicochimiques, les identifications et les dosages.

3 PÔLES DE MATÉRIEL D’ANALYSE
Étudier les stabilités
des produits finis et
matières premières
pharmaceutiques

Contrôle à réception :
Matières premières, articles
de conditionnement
et étiquettes

Suivi des
productions :
Contrôle
d’échantillons
sur produits
vrac

Métrologie

Echantillothèque

Contrôle
produits finis

• Petits équipements de paillasse : potentiomètre, polarimètre, appareil point
de fusion, pH-mètre, conductimètre,…
• Pôle chaud : four, chromatographes
en phase gazeuse pour dosage de principes actifs, quantification des impuretés dans ces mêmes principes actifs et
produits finis.
• Pôle froid :
- 3 chaînes HPLC pour la quantification
d’actifs dans un produit fini ou une recherche d’impuretés dans un principe
actif ou un autre composé.
- Spectrophotomètre UV pour la caractérisation de matières premières et les
dosages également.
- 2 appareils infrarouges utilisés pour
de la caractérisation de matières premières.

vetopharma-cdmo.com
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Venez nous rencontrer
et visiter notre site !

ZA de Champrue
36310 Chaillac • France

Email : info@vetopharma.com
Tel : +33 (0)2 54 25 61 32
Fax : +33 (0)2 54 25 67 21

www.vetopharma-cdmo.com
linkedin.com/company/vetopharma-cdmo

