La 1ère visite du BEPIB s’est déroulée le vendredi 10 novembre 2017. Ainsi, un groupe de 20
étudiants ont eu l’occasion de participer à la visite du site de Meda Manufacturing.
La société MEDA Manufacturing SAS, située à Mérignac, près de Bordeaux, est un important site
de production, de stockage et de distribution pour le groupe, en France mais aussi en Europe et
c'est un centre de compétence pour les médicaments sous forme liquide et pâteuse. Le site de
Mérignac, créé dans les années 40, est l'un des cinq grands centres de production pharmaceutique
du groupe, avec ceux de Cologne et Treusdorf (Allemagne), Dublin (Irlande)  et Decatur (USA).
Nous avons été accueillis par le Pharmacien Responsable et Directeur des Projets et de
l’Innovation, Mr Philippe Corbaux qui d’abord, nous a fait une brève présentation de la société.
Présentation de la société
MEDA est une entreprise suédoise. Le groupe possède une usine à Mérignac dans laquelle est
notamment fabriquée son produit phare : la Bétadine.
En quelques chiffres :
-

223 salariés
44 millions d’unités produites chaque année.
Production : 101 personnes, 13 lignes de production BPF
Technique,  Projets et innovation : 22 personnes, 1.000 m2 de locaux techniques
Planning et Logistique : 43 personnes, capacité de stockage 9.600 palettes, 15.000 clients,
45.000 commandes
Assurance Qualité et contrôle : 45 personnes, 1.100 m2 de laboratoires, 4.100 lots
analysés par an

Depuis août 2016, MEDA est devenue une filiale de Mylan.

Visite du site
S’en est suivie la visite du site. Celle-ci s’est faite par les couloirs périphériques sans rentrer dans
les ateliers. Nous avons démarré la visite par les locaux de production des produits pâteux,depuis
la fabrication au contrôle qualité en passant par le conditionnement. Nous avons ensuite vu la
production des ampoules en verre et avons terminé par la production des produits liquides.
Nous tenons à remercier Mr Corbaux pour son accueil et sa bienveillance, les étudiants ont été
ravis de cette visite.

