
Depuis un an, Skyepharma avait fait le choix de se développer dans le packa-
ging. Basé à Saint-Quentin-Fallavier (Isère), près de Lyon (Rhône), ce labora-
toire pharmaceutique est un sous-traitant spécialisé dans les formes solides 

dites complexes – comprimés multicouches, comprimés à noyau – qui propose la 
conception, la fabrication et le conditionnement de formules. Cette volonté s’est 
traduite par l’installation d’une ligne de conditionnement de comprimés en début 
d’année 2018. Ils y sont comptés, pesés et introduits dans des piluliers eux-mêmes 
mis en étui. Destinées au marché américain, ces boîtes reçoivent un Datamatrix, un 
marquage 2D permettant de les identifier unitairement, conformément aux normes 
de sérialisation applicables depuis le 27 novembre 2017 aux États-Unis. Cette obli-
gation prendra effet à dater du 9 février 2019 pour le marché européen.
Mais au-delà de la sérialisation, la ligne de conditionnement a revêtu un tout autre 
intérêt à la mi-novembre : Skyepharma a alors souhaité s’équiper d’une solution 
d’agrégation. Une anticipation des futures normes américaines. Pour l’heure, aux 
États-Unis, les boîtes de médicaments doivent être sérialisées et regroupées dans 
des caisses, elles aussi sérialisées. Ce n’est qu’à partir du 1er novembre 2023 que ces 
deux niveaux de conditionnement devront être associés par des liens parent-enfant. 
« Même si ce n’est pas une exigence réglementaire, l’agrégation assure une souplesse 

STRATÉGIE

SKYEPHARMA DÉJÀ PRÊT POUR 
L’AGRÉGATION
Au-delà de la sérialisation, le laboratoire pharmaceutique 
a choisi de s’équiper dès à présent d’une ligne pouvant 
agréger sa production.
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Beyond serialization, the 
pharmaceutical company  
has chosen to equip itself with  
a line that can aggregate  
its production.

STRATEGY 

SKYEPHARMA 
ALREADY 
SET-UP FOR 
AGGREGATION

Since a year, Skyepharma had made 
the choice to develop in packa-
ging. Based in Saint-Quentin-Fal-

lavier (Isère), near Lyon (Rhône), this 
pharmaceutical laboratory is a CDMO 
specialised in so-called complex solid 
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pour la chaîne de distribution », observe Sébastien Le Gouil, en charge de la mise 
en place de cette nouvelle ligne. Par exemple, les liaisons parent-enfant facilitent les 
retraits d’une unité spécifique au sein d’une palette.

inter
Pour sérialiser et agréger sa production, Skyepharma s’est tourné vers les machines 
du groupe Marchesini et la solution logicielle de Sea Vision. Ces deux entités ita-
liennes se sont rapprochées en mars 2018 à travers un accord stratégique de long 
terme, qui a vu Marchesini prendre une part de 48 % dans le capital de Sea Vision. 
« Le choix de la simplicité » pour Sébastien Le Gouil, qui s’est laissé guider par les 
échos de ses expériences passées. En poste depuis deux ans chez Skyepharma, 
le responsable de l’ingénierie a notamment travaillé chez GlaxoSmithKline et 
Sanofi Pasteur. Un choix simple puisque « c’est la machine qui fait tout », affirme 
Philippe Copel, le directeur de Sea Vision. L’une des grandes différences des lignes 
du duo Marchesini-Sea Vision réside dans le fait qu’elles ne sont pas connectées à 
un serveur. « Les numéros uniques sont intégrés au début d’un lot et non au fur et à 
mesure de la production », indique Philippe Copel. Les boîtes sont commissionnées, 
mais surtout décommissionnées automatiquement. Si l’une d’elle est rejetée lors de 
son contrôle, le numéro de sérialisation sera désigné comme non valide, empêchant 
ainsi toute récupération pour une utilisation frauduleuse.
De plus, afin de garantir un minimum de rebuts, la solution dispose d’un convoyeur 
à taquets. « L’important, c’est l’impression, insiste Philippe Copel. La meilleure des 
caméras ne pourra pas lire un marquage mal imprimé. » Cette technique d’achemi-
nement contribue à conserver la surface d’impression parfaitement plane, à l’inverse 

forms – multilayer tablets, core tablets 
– which offers the development, manu-
facture and packaging of  formulas. This 
commitment was reflected in the instal-
lation of  a packaging line dedicated to 
tablets at the beginning of  2018. There, 
they are counted, weighed and placed 
in pill boxes that are themselves pac-
ked. Intended for the American market, 
these packaging receive a datamatrix, a 
2D marking allowing them to be iden-
tified individually, in accordance with 
the serialization standards applicable 
since November 27th, 2017 in the United 
States. This obligation will take effect 
on February 9th, 2019 for the European 
market.
But beyond serialization, the packaging 
line took on a whole new dimension from 
the middle of  November. Skyepharma 
wanted to equip itself  with an aggrega-
tion solution right now. An anticipation 
of  future American standards. Currently 
in the United States, drug boxes must 
be serialized and grouped into serialized 
boxes. It is only from November 1st, 2023 
that these two levels of  conditioning will 
have to be combined by parent-child 
links. “Even if  it is not a regulatory requi-
rement, aggregation allows flexibility for 
the distribution chain,” says Sébastien 
Le Gouil, in charge of  setting up this new 
line. For example, parent-child bonding 
facilitates the removal of  a specific unit 
within a pallet.
To serialize and aggregate its produc-
tion, Skyepharma chose the Marche-
sini group’s machines and Sea Vision’s 
software solution. These two Italian enti-
ties signed a long-term strategic agree-
ment in March 2018, in which Marchesini 
took a 48% stake in Sea Vision. “The 
choice of  simplicity” for Sébastien 
Le Gouil, who let himself  be guided 
by the echoes of  his past experiences. 
The engineering manager has been with 
Skyepharma for two years and previously 
worked at GlaxoSmithKline and Sanofi 
Pasteur, among others. A simple choice 
because “it’s the machine that does eve-
rything,” guarantees Philippe Copel, the 
director of  Sea Vision. One of  the main 
differences between the lines of  the 
Marchesini-Sea Vision duo is that they 
are not connected to a server. “Unique 
numbers are integrated at the beginning 
of  a batch and not as production pro-
gresses,” says Philippe Copel. The drugs 
packages are commissioned, but above 
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d’un convoyeur à courroie qui enserre la boîte de médicaments et bombe sa surface 
d’impression. Une technique qui permet à Sébastien Le Gouil de comptabiliser un 
unique rebut par lot de production. « Le seul rejet est lié à la première utilisation de 
la cartouche d’encre », reconnaît le responsable de l’ingénierie de Skyepharma.

inter
L’agrégation se déroule immédiatement après la sérialisation des emballages secon-
daires des médicaments. Les étuis sont disposés sur cinq étages de huit unités. Une 
fois ce nombre atteint, une caméra flashe l’intégralité des marquages Datamatrix avant 
de pousser les boîtes dans une caisse pouvant contenir deux étages de 40 produits. 
L’ensemble des codes flashés sont ensuite associés au numéro de sérialisation de la 
caisse qui est imprimé et apposé sur celle-ci lors de sa fermeture. L’opérateur récupère 
ainsi en bout de ligne une caisse remplie, prête à être placée sur une palette.
Deux semaines auront suffi pour ajouter le système d’agrégation à la ligne. L’investis-
sement total de cette installation s’élève à 2 millions d’euros. Un investissement qui 
intéresse déjà certains clients. « Nous avons des demandes pour réaliser uniquement 
l’agrégation de produits destinés au marché russe », se réjouit Sébastien Le Gouil. À ce 
jour, la sérialisation et l’agrégation sont attendues pour janvier 2020 en Russie. L’entre-
prise recevra des boîtes de médicaments sérialisées qu’elle devra remettre en caisse 
grâce à son équipement d’agrégation. Cette nouvelle demande sera prise en charge 
par une deuxième ligne qui sera implantée en avril 2019, là encore pour un montant 
de 2 millions d’euros. Similaire à la première, elle aura pour mission de conditionner, 
sérialiser et agréger des comprimés sous blister. Cette présentation influera sur les 
cadences des deux installations. Si la première peut sérialiser et agréger 10 millions 
de boîtes de piluliers par an, il faudra compter sur 40 à 50 millions de boîtes pour les 
comprimés sous blister. l

Pierre Monnier

all they are automatically decommissio-
ned. If  a box is rejected during its check, 
the serialization number will automatically 
be designated as invalid – preventing any 
recovery for fraudulent use.
In addition, in order to guarantee a mini-
mum of  waste, the solution has a cleat 
conveyor. “The important thing is the 
impression,” insists Philippe Copel. The 
best camera can’t read a badly printed 
marking. This conveying technique keeps 
the printing surface perfectly flat, unlike a 
belt conveyor that encloses the drug box 
and bulges its printing surface. A technique 
that allows Sébastien Le Gouil to record a 
single scrap related to printing per produc-
tion batch. “The only rejection is linked to 
the first use of  the ink cartridge,” says 
Skyepharma’s engineering manager.

Data security will be key
Aggregation takes place immediately 
after the serialization of  secondary pack-
aging of  drugs. The packs are arranged 
in five stages of  eight units. Once this 
number is reached, a camera flashes all 
the datamatrix markings before pushing 
the boxes into a container, which can 
hold two floors of  40 products. All the 
flash codes are then associated with the 
serialization number of  the cash register, 
which is printed and affixed to it when it 
is closed. The operator thus ultimately 
recovers a filled crate ready to be placed 
on a pallet.
It only took two weeks to add the aggre-
gation system to the line. The total 
investment of  this installation amounts 
to 2 million euros. An investment that is 
already attracting some customers. “We 
have requests to carry out only the aggre-
gation of  products intended for the Rus-
sian market,” says Sébastien Le Gouil. To 
date, serialization and aggregation are 
expected by January 2020 in Russia. The 
company will receive serialized drug boxes 
that it will have to return to the cash regis-
ter using its aggregation equipment. This 
new request will be processed through a 
second line that will take place in April, 
again for an amount of  2 million euros. 
Similar to the first, it will be responsible 
for packaging, serializing and aggregating 
boxes of  tablets under blister pack. This 
presentation will influence the speed of  the 
installation. If  the first can serialize and 
aggregate 10 million boxes of  pill dis-
pensers per year, the new one will deal 
40 to 50 million boxes for blister tablets.
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