
Nos dispositifs en gamme propre de packaging 
pour l’industrie homéopathique.

Nos dispositifs en gamme propre de 
Solutions pour les préparations 
magistrales.

Certification / Qualité
La qualité de nos produits est au cœur de nos préoccupations.
Nos projets intègrent un responsable qualité développement travaillant en étroite collaboration 
avec le chef de projet. Le responsable qualité développement met en œuvre les outils qualité tout 
au long du projet. En terme de production, l’ensemble de nos collaborateurs est formé aux Bonnes 
Pratiques de Fabrication, et une organisation qualité est mise en place tout au long de la chaîne 
de fabrication : opérateurs, contrôleurs qualité et animateur qualité.
Le système de management de la qualité est certifié selon la norme NF EN ISO 13485 : 2016.
Ercé Médical dispose du marquage CE pour les dispositifs d’administration de médicaments
par voie orale, suivant la  directive 93/42/CEE.

Segments d’activités

Nos dispositifs en gamme propre de packaging 
et d’administration de médicaments sous forme 
liquide.

Partenaire privilégié de grands comptes du secteur 
pharmaceutique et médical, Ercé Médical est en 
mesure de mettre son expertise à votre service pour 
le développement, l’industrialisation et la production 
de vos produits.

Segment
MÉDECINES NATURELLES

Segment
PRÉPARATIONS MAGISTRALES

Segment
LABORATOIRES PHARMACEUTIQUES

Segment
SPÉCIALITÉS TECHNIQUES

Mission
Apporter à l’industrie de la santé des solutions techniques et innovantes qui lui permette de créer 
de la valeur tout en garantissant la santé des patients.

Engagements
Une démarche qualité présente à tous les niveaux : production, logistique, développement, 
fabrication d’outillage. Un personnel régulièrement formé aux Bonnes Pratiques de Fabrication.
Des équipes compétentes, réactives et à votre écoute. Un outil industriel à la pointe avec un 
renouvellement régulier de notre parc machine et de l’automatisation.

Savoir-faire
_Innovation

Ercé Médical effectue une veille technologique et une veille matériaux constante en entretenant 
d’étroites collaborations avec ses partenaires.

_Développement

En contact permanent avec ses clients, l’équipe de développement est en mesure de mener à bien 
vos projets et concrétiser vos idées. Vos projets sont pilotés par des chefs de projet accompagnés 
d’une équipe pluridisciplinaire : conception, méthode industrielle, essai, qualité, affaires 
réglementaires, logistique et commercial.

_Industrialisation

Injection Plastique
Notre site de production dispose de 1 500 m² de salles blanches en environnement contrôlé 
ISO 7 & ISO 8. Ce site accueille un parc de plus de 20 presses à injecter de 35T à 260T 
(hybride, électrique ou hydraulique) équipées de robots.
Pour garantir un haut niveau de qualité et de sécurité des produits, la production 
est supervisée en temps réel.
La planification des ressources est faite via un ERP.

Parachèvements
Nous maitrisons différentes technologies de finition : process automatisé d’assemblage, 
de soudure, de marquage (sérigraphie et jet d’encre), et de contrôles qualité associés.
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