TRI QUALITATIF
L’expérience au service de la satisfaction client

TRI QUALITATIF

UNE DÉMARCHE AXÉE SATISFACTION CLIENTS
Sécurité du patient ou valorisation du consommateur,
la qualité est le maître mot de la satisfaction du client
final.
C’est sur ce fondement que la Société de Service
Verriers (SSV) a bâti sa réputation de partenaire
privilégié des industries pharmaceutiques et
cosmétiques.
Basée au cœur de la Glass Valley, premier pôle
mondial du flaconnage, SSV trie chaque année
plus de 150 millions de flacons. Leader français
incontestable du tri qualitatif, l’expérience acquise
par SSV au cours de ces 40 dernières années est
basée sur une approche, sur-mesure, des objectifs de
ses clients.

Se positionnant comme un fournisseur de solutions,
SSV apporte une attention particulière à l’ensemble
du process de tri / emballage spécifiquement défini
avec le client pour répondre à chacune de ses
exigences.
Pour chaque mission, SSV s’engage à définir la
meilleure organisation et le meilleur dimensionnement
de ses équipes. Un process dont la pertinence et le
suivi qualité est validé par des audits effectués sur site
par nos clients.
Cette approche qualité constitue l’ADN de SSV
qui lui vaut d’être le seul opérateur français certifié
ISO 15378.

NOTRE
SAVOIR-FAIRE
T ri de flacon en verre pour les secteurs
pharmaceutiques et cosmétiques
T ri d’emballage en verre pour le secteur
alimentaire
A
 ssemblage de pièces (Ex: flacon + pompe +
capot)
Conditionnement
Etiquetage
C
 alibrage
R
 éemballage et Repalettisation

DISPONIBILITÉ
DES OPÉRATEURS,
MODERNITÉ DES
INSTALLATIONS
Depuis 1980
150 salariés
  
2 équipes de 7h, 5 jours/7
150 millions de flacons triés par an
4 Salles Environnement Protégé
  
BL1, 2 et 4 dédiées au tri manuel
  
BL3 avec ligne de tri automatique
Surface
   Site : 9 880 m²
   Production : 1 000 m²
   Magasin : 1 200 m²

COMPÉTENCE, EXIGENCE
& INVESTISSEMENTS

LES RAISONS DE MÉRITER VOTRE CONFIANCE
Filiale de SGD Pharma, acteur mondial majeur de
l’emballage primaire pharmaceutique en verre,
SSV a intégré toutes les exigences des secteurs de la
santé et de la parfumerie. C’est ainsi que nous avons
mérité la confiance des industriels les plus exigeants
sur l’ensemble de l’écosystème de production de
flacons ; du produit verre jusqu’à ses compléments
plastique d’embouchonnage ou de vaporisation,
mais aussi d’emballage.
Véritables experts du tri et du conditionnement, les
150 collaborateurs de SSV bénéficient de formations
continues permettant à l’entreprise de garantir un
excellent niveau de sécurité de son système qualité.
Une nouvelle ligne de tri automatisée, installée en
2017, est équipée d’un groupe de machines de
contrôle constitué à la fois des dernières technologies

disponibles sur le marché et de développements
spécifiques pour SSV. Cette ligne a été validée pour
la détection d’un grand nombre de défauts dont la
contamination intérieure, contamination extérieure,
débris de verre et autres défauts de faibles contrastes
(bouillons cassants intérieurs, plis creux, …).
Salles blanches, lignes de tri manuel ou par caméras
automatisées, double tri..., les structures de SSV sont
pensées pour pourvoir s’adapter à vos demandes les
plus spécifiques.
Chaque poste de travail peut ainsi être adapté pour
modifier les angles d’éclairage, mettre à profit fond
blanc ou fond noir dans la perspective de traquer,
toujours, le zéro défaut.

Wherever you need us
WE ARE THERE FOR YOU
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Milan sales office
Via Panizzi, 12
20146 Milan
Tel: +39 02 41 38 11 24/26

14 bis terrasse Bellini
92807 Puteaux Cedex
Tel: +33 1 40 90 36 00

SPAIN/PORTUGAL

Saint-Quentin Lamotte plant
Rue Eolis
Pôle d’activité Bresle Maritime
80880 Saint-Quentin Lamotte
Tel: +33 3 22 26 06 00

Sucy-en-Brie plant
4 route de Bonneuil BP N°2
94371 Sucy-en-Brie
Tel: +33 1 45 10 70 07

Barcelona sales office
Gran Vía Carles III, 84, 3a planta
Edificios Trade, Torre Sur
08028 Barcelona
Tel: +34 93 496 57 54
GERMANY

Kipfenberg plant & sales office
Altmühlstraße 2
D85110 Kipfenberg
Tel: +49 84 65 / 171-0

ASIA PACIFIC

INDIA

UNITED STATES

Zhanjiang plant

Vemula plant
& sales office

New York sales office

No. 11 Shuanggang road,
Chikan district
524039 Zhanjiang City – Guangdong
Tel: +86 75 9327 8666

Guangzhou sales office
Room 3402, Pearl River Tower
15 Zhujiang West Road
510623 Guangzhou
Tel: +86 20 8516 8123

Shanghai sales office
Room 505 OOCL Plaza
841 Yan’an Middle Road
200040 Shanghai
Tel: +86 21 6289 3081

Vemula, Moosapet (M)
Mahabubnagar Dist.
Telangana - 509380
Tel: +91 800 8888144
+91 818 5815908

900 Third Avenue, 4th Floor
NY 10022 New York
Tel: +1 212 223 7100

INDONESIA

Jakarta sales office
22 nd Floor, Prudential Center,
Kota Kasablanka,
Jl. Casablanca Raya Kav 88
Jakarta, 12870
Tel: +62 21 2960 7253

SGD Pharma SSV
5 rue du stade, 76260 Saint Rémy Boscrocourt, France
Tel: +33(0)2 35 86 58 52

www.sgd-pharma.com
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