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MSC OFFRE UNE QUALITÉ CERTIFIÉE A SES
CLIENTS DU SECTEUR PHARMACEUTIQUE

 

 

Cher(e) Mathieu,

Saviez-vous que les citoyens européens d'aujourd'hui peuvent
espérer vivre jusqu'à 30 ans de plus qu'il y a un siècle ?*  Le
progrès de la médecine et la faculté de transporter
efficacement ces traitements à travers le monde ont été les
principaux déterminants de ce�e évolu�on. 

De plus en plus d'entreprises pharmaceu�ques se tournent
vers la mer pour acheminer rapidement et en toute sécurité les
médicaments et autres marchandises essen�elles. Grâce à son
vaste réseau mondial, MSC assure des livraisons fiables et
rentables. Avec 675 bureaux locaux et plus de 100 experts en
conteneurs réfrigérés, MSC est fier de collaborer avec ses
partenaires pharmaceu�ques du monde en�er. 

Conforme à la GDP

Notre cer�fica�on GDP a�este que nos processus sont
conformes aux réglementa�ons strictes exigées par l'industrie
pharmaceu�que. Avec MSC, votre cargaison est entre les mains
d'experts dévoués qui vous offrent l'assistance, les conseils et
la documenta�on nécessaires où et quand vous en avez
besoin. 
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En tant que partenaire dédié au transport pharmaceu�que,
MSC apporte :

Une flo�e de conteneurs frigorifiques de renommée
mondiale dotée des systèmes de réfrigéra�on les plus
avancés.
Un contact avec des experts locaux du transport
frigorifique ayant une connaissance approfondie de
l'industrie pharmaceu�que.
Processus et systèmes conformes à la GDP en vigueur dans
le monde en�er
Une exper�se dans la déshumidifica�on des conteneurs
Une couverture portuaire mondiale à la pointe du marché
Une large disponibilité des équipements et des temps de
transit rapides et fiables
Réseau intégré de bout en bout pour une chaîne
d'approvisionnement frigorifique sans faille

 

Vous souhaitez en savoir plus sur nos offres dans le secteur
pharmaceu�que ? Vous pouvez consulter notre page web
dédiée ici.

L'équipe MSC France.

 

 

MSC Mediterranean Shipping Company SA 

12-14 Chemin Rieu, 1208 Geneva, Switzerland 

T: +41 22 703 88 88 W: www.msc.com 

 

*European Federation of Pharmaceutical Industries and

Associations (EFPIA)
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