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ETUDE DE CAS
Implémenter un système de gestion des données 
environnementales et utilités sur le Cloud.

Attentes et contraintes de : SANOFI GENZYME

• Implémentation < 3 mois

• Utiliser la plateforme informatique sécurisée et validée du groupe SANOFI

• Système facile d’utilisation

• Réduction des temps nécessaires à la gestion des données environnementales et 

aux analyses de tendances associées

• Coûts initiaux d’implémentation maîtrisés

Solution choisie : NOVATEK INTERNATIONAL

• Solution qui répond en standard aux attentes de Sanofi Genzyme

• Solution dédiée aux industries pharmaceutiques (exigences règlementaires 

rencontrées, validation, data intégrité, etc.)

• Implémentation rapide

• Implémentation possible sur le Cloud SANOFI

Scope et objectifs du projet: SANOFI GENZYME

Le Groupe Sanofi est reconnu comme une organisation mondiale dédiée à l'amélioration

continue et au progrès technologique en utilisant des solutions de pointe. Dans le cadre

de ce programme, l’équipe projet sur le site de Genzyme à Lyon, a défini des besoins pour

utiliser une solution digitale pour réduire la charge de travail, pour améliorer l’intégrité

des données et pour réaliser une analyse de tendance automatisée dans les processus de

suivi des données environnementales et des utilités.



Retour d’expérience : YANN BADINGA, CHEF DE PROJET CHEZ SANOFI GENZYME

Quel bilan peut-on faire de ce projet ?
Le projet est une réussite, le département CQ de Sanofi Genzyme est rentré 
dans l’air de la digitalisation de ses activités! La relation client avec le fournisseur 
était très satisfaisante.

Si le projet était à refaire, que feriez-vous différemment ?
Un pre-scoping avant le kick-off pour un meilleur mapping des activités de 
déploiement et des ressources associées. Un dry run des solutions sur le terrain 
avant Go-live pour valider l’ensemble des processus. Une implémentation des 2 
solutions en 2 phases et non pas en 1 seule phase. 

Quelques chiffres  DEPUIS L’IMPLÉMENTATION :

Module de gestion du 
contrôle environmental

Module de gestion et des 
utilités et des boucles 

d’eau

Nombre d’échantillons prélevés
44 423

échantillons
9020

échantillons

Nombre de protocoles créés
140

protocoles
137

protocoles

Nombre de spécifications créées
61

spécifications
171

spécifications

L’implémentation en QUELQUES CHIFFRES :

8 Key Users formés sur site en 
5 jours

35 utilisateurs formés à distance.

Système implémenté et validé en 
conformité avec les exigences 
qualité en moins de 6 mois 

Process mapping avec les Key Users sur 
5 jours
Objectifs : définir les meilleures 
options d’implémentation avec l’équipe 
projet
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