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Pharma / labo

60%

Agro aseptic
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Activités: Assistance client sur Projet

Faisabilité Etudes Réalisation
Suivi

Industriel

Validations 
techniques de 
process industriel

Plans, chronograms
diagrammes, flux

Plannings

Chiffrage

Dossier Afssaps
compliance BPF

Cahier des 
charges

Audit notation 
fournisseurs

Appel d’offres

Chiffrages et 
plannings précis

Organisation du 
projet industriel

Suivis réalisation

Installations

Tests démarrage

Qualification 
pharma Qi Qo Qp

Plan de maintenance

Revues BPF BPL SOP

Audit 21CFR part 11

Audit 5M contamination

Analyses HACCP

Calibrations

Stratégie évolution 
industrielle



Missions & exp ériences laboratoires
• Etudes techniques pour passer d’une recette de laboratoire à un procédé industriel 

(Phase 2 & Phase 3 – éligible CIR)

• Définition et validation des procédés en Usage Unique

• Support technique équipements spéciaux (fermenteurs, robots ...),  unités aseptiques  formes sèches 
ou liquides

• Mise en place de Labos P2, P3, unités de 
production pilotes, modulaires et évolutifs

• Monitoring continu des équipements 
par sondes ou caméras puis alarmes SMS



Programme R&D: XSED ® par Xpertech

XpertXpertXpertXpert System for Equipment DiagnosticSystem for Equipment DiagnosticSystem for Equipment DiagnosticSystem for Equipment Diagnostic

Application logicielle métier Ultra Propre: 
• Suivi parc d’équipements
• Suivi métrologique
• Suivi calibration
• Suivi documentaire & réglementaire
• Stratégie pour les pièces de rechange
• Suivi des consommables (stock & emplacement)
• Stratégie des plannings des maintenances à produire
• Stratégie des approvisionnements (pièces, consommables)
• Traçabilité des actions
• Robot d’audits des installations: sécurité / conformité GMP / performances
• Suivi de production en temps réel

Disponible fin 2013



Pourquoi Xpertech au Genopole ?

• Rencontrer des laboratoires partenaires pour tester 
XSED® en version Beta (sept 2013).

• Proposer l’expertise Xpertech sur le site du Genopole.

• Croiser les carnets d’adresses sur les contacts exports. 
(Projet de 2 bureaux en 2014).

• Etre accompagné par les équipes du Genopole sur la 
croissance de Xpertech (ouverture capital, conseils etc …)



Ils nous font confiance en 2013

FRANCE EXPORT

MERCI ! 

Julia POLTORAK


