
Le spécialiste
transport et logistique
des produits de santé.

sogetra-healthcare.fr

Lorsque vous nous confiez vos produits de santé, 
rien ne peut être laissé au hasard.

Parce que vous suivez des protocoles strictes de fabrication, 
nous mettons en place des process précis pour votre transport. 

Parce que vous devez pouvoir nous faire confiance au quotidien,
nous sélectionnons et auditons nos partenaires 
avec la plus grande rigueur.

Parce que les enjeux de votre secteur sont particulièrement complexes, 
nous anticipons pour vous proposer chaque jour des solutions inédites.

Parce que vos produits exigent des compétences spécifiques,
nos pharmaciens travaillent en étroite collaboration 
avec l’ensemble de nos services. 

Parce qu’il est essentiel de respecter les Bonnes Pratiques 
de Distribution et/ou de Fabrication, nous formons l’ensemble 
de nos collaborateurs aux exigences du secteur.

Parce que dans votre domaine chaque détail a son importance,
nos experts sont disponibles et accessibles en permanence.

Parce que vous vous êtes engagé à préserver la santé 
des personnes, nous nous engageons à préserver la qualité 
de vos produits.

Sogetra Healthcare, 
le spécialiste transport et logistique des produits de santé.

Manifeste

Sogetra met en œuvre 
des solutions globales 
pour vos opérations 
de transport, de douane 
et de logistique.

• un réseau international puissant
• un système d’information exclusif
• une parfaite connaissance des métiers
• 70 ans d’existence 
• 180 professionnels
• 100 millions de chiffre d’affaires
• 11 sites en propre
• Réseau BOLLORE LOGISTIC

Pharmacien Responsable 
Référent pour l’Etablissement 
Pharmaceutique :
Mail : contact-healthcare@sogetra.fr
Tel. : 07 85 93 65 22

Responsable QHSE / RSE :
Mail : qhse-healthcare@sogetra.fr
Tel. : 07 87 77 37 98

Contacts
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Nous sommes
des spécialistes 
du transport international :

• Maîtrise du transport maritime, 
aérien et routier 

• Transport sous température dirigée
• Système de tracking
• Datalogger 
• Couvertures thermiques
• Personnel formé aux BPD 
• Réseau Bolloré

02
Nous contrôlons
la chaîne logistique :

• 3 plateformes :
- Dunkerque
- Lille
- Paris

• Température dirigée 
et hygrométrie contrôlée*

• Système de vidéosurveillance
• Personnel formé aux BPD

03
Nous gérons 
un Etablissement 
Pharmaceutique :

• L’entreposage
• Le conditionnement secondaire
• L’étiquetage
• La préparation de commande 

de produits de santé
• Personnel formé aux BPF et BPD
• 1 Pharmacien Responsable

04
Nos équipes ont 
un savoir-faire 
hautement qualifié : 

• Service qualité, en lien avec 
le pharmacien responsable

• Personnel formé aux BPF et BPD
• Maitrise des process spécifiques

transport et logistique healthcare
• Référencement de nos partenaires

selon un cahier des charges établi
• Mise en place d’audits
• Veille règlementaire

05
Nous mettons
à votre disposition
des interlocuteurs 
dédiés :

• Anticipation des besoins
• Réactivité et disponibilité 06

Nous sommes engagés 
dans une politique RSE :

• SAVE program : 
Mesurer, protéger, étudier, 
réduire l’empreinte carbone 
de chacun de nos transports

Pourquoi
Sogetra Healthcare ?

*Plateforme de Dunkerque


