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PHARMA LOGISTICS NEWS

La plate-forme Star Service Healthcare

de Chilly-Mazarin.

> 15-25

M POUR STAR SERVICE
HEALTHCARE
PAR LOUIS PERIN

Star Service Healthcare déploie une nouvelle plate-forme de 4 700 m2

à Chilly-Mazarin pour assurer son offre à J+1 tous poids toute France.

U ne grande par- désormais effectuée en 15°-25°C, afin
tie des livraisons de répondre aux bonnes pratiques

en température 
de distribution, explique Emmanuel

ambiante sera 
Cayuela, directeur général de Star

« UNE GRANDE PARTIE DES LIVRAISONS EN
TEMPÉRATURE AMBIANTE SERA DÉSORMAIS

EFFECTUÉE EN 15°-25°C, AFIN DE RÉPONDRE AUX

BONNES PRATIQUES DE DISTRIBUTION. »

EMMANUEL CAYUELA, DIRECTEUR GÉNÉRAL
DE STAR SERVICE HEALTHCARE

Service Healthcare. De nombreux pro

duits pharmaceutiques étaient jusqu'ici

livrés en ambiant. Le marché a évolué

et les nouvelles normes européennes

imposent de livrer ces produits en

15°-25°C. La France était en retard par

rapport aux autres pays européens.

À présent, de plus en plus de labora

toires et pharmaciens responsables se

tournent vers ces bonnes pratiques de

distributions. Aujourd'hui, notre réseau

nous permet de répondre aux exigences

des clients pour du colis de O à 40 kg

ou pour de la palette. » En effet, depuis

septembre dernier, Star Service propose
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UN RÉSEAU DE LIVRAISON DE 68 AGENCES

une nouvelle offre en association avec

quatorze partenaires : tous poids, toute

France à J+1.

UN MARCHÉ EN EXPANSION

Afin de pouvoir assurer cette offre,
Star Service Healthcare s'est doté

d'un réseau qui lui permet d'atteindre

lensemble des villes de France à J+1.

En effet, c'est au total 68 agences Star
Service Healthcare et partenaires qui

assurent 116 lignes de tractions au

départ de deux hubs nationaux : Paris

et Lyon. Star Service Healthcare a
installe chez tous ses partenaires des

Un réseau national constitué de :
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• 

2 Hubs nationaux :

Paris et Lyon

• 24 agences Star Service Healthcare

• 42 agences partenaires

Le réseau Star Service Healthcare.

chambres de conservation de 30 m2

destinées exclusivement au trans

port de médicaments en 15°-25°C. Des
investissements nécessaires car Star

Service Healthcare prévoit le triplement

du marché du 15°-25°C d'ici quatre ans.

TEMPÉRATURES DIRIGÉES
ETTRAÇABLES

La nouvelle plateforme de Star Service

Healthcare à Chilly-Mazarin était éga

lement nécessaire pour assurer cette

nouvelle offre. Elle est principale
ment dédiée à la température dirigée

15°C-25°C et dispose de plusieurs
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compartiments 2°C-8°C (450 m2) et

-30°C (40 m2). Les flux de circulation
ont été optimisés grâce à quinze portes

de quais extérieurs et cinq intérieurs.

Toutes les données de températures, de

colis, de palettes ou des entrepôts sont

récoltées par des sondes. Ces mêmes
sondes sont présentes dans la nouvelle

ThermoStar, une boîte isolante pour

palette ou demi-palette. Elle permet de
conserver la température dans la plage

15°C-25°C pour une durée de douze

heures afin de desservir les régions

pauvres en logistique de livraison en

température dirigée. •


