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DES SERVICES SPÉCIFIQUES AU SECTEUR DE LA SANTÉ

Heppner offre une large gamme de services pour répondre aux besoins spécifiques des 
entreprises du secteur médical, que ce soient des laboratoires pharmaceutiques ou des 
centres de recherche en biotechnologie.

 La santé, un secteur fortement représenté chez Heppner

Depuis sa création en 2012, le pôle santé d’Heppner n’a cessé de se développer jusqu’à devenir le 1er 
marché de l’entreprise, représentant 13 % du chiffre d’affaires. Pour répondre aux critères d’exigences 
inhérents à ce secteur, une démarche qualité stricte a été instaurée, puis renforcée, faisant d’Heppner 
le premier opérateur de messagerie traditionnelle bénéficiant d’une véritable expertise dans le domaine 
de la santé. Heppner compte parmi ses clients de nombreux laboratoires, grossistes, répartiteurs, 
dépositaires pour lesquels l’entreprise transporte tous types de produits: médicaments, parapharma-
cie, dispositifs médicaux, cosmétique …

Afin de répondre à la demande du marché, l’offre santé d’Heppner dessert l’Europe grâce à son réseau 
System Alliance Europe. Elle couvre également l’Overseas, grâce à son partenariat avec Hellmann 
Worldwide Logistics, réseau équipé de zones de stockage à température contrôlée afin d’assurer un 
respect total de la chaîne du froid. Et dans les années à venir, l’entreprise continuera à déployer son 
offre sur le plan international, en cohérence avec la stratégie du groupe, notamment sur les pays du 
Maghreb.

UNE EXPERTISE SANTÉ RECONNUE

Grâce à son expertise en transport et en logistique de la santé, Heppner offre des services de 
transport aérien respectant les exigences règlementaires et les standards de qualité nécessaires 
dans le traitement des produits de santé.

 Une gestion des produits sous température contrôlée
Heppner est équipé de véhicules permettant d’enlever chez les laboratoires les produits sous températures 
dirigées. Ils sont ensuite acheminés vers les agents aéroportuaires afin qu’ils soient pris en charge par les 
compagnies aériennes dans les meilleures conditions.

 La traçabilité des produits
Les produits santé sont facilement identifiables grâce à une étiquette spécifique et un codes barres scannée 
à chaque étape du transport pour assurer la traçabilité des colis et des lots.

 Une sécurisation maximale du fret
Les entrepôts dédiés sont agrées OEA (Opérateur Economique Agrée), un certificat qui apporte à Heppner 
une reconnaissance de sa fiabilité. La mise en place du statut OEA permet à Heppner de bénéficier de 
simplification en matière de formalités, d’alléger les contrôles douaniers et d’une dispense de droits et TVA. 
Ce statut impose le respect de critères qui nécessitent la mise en place de mesures rigoureuses de contrôle 
interne et de gestion de flux. Il est également la preuve que tous les efforts nécessaires ont été déployés en 
vue de garantir la sécurité dans la chaîne logistique internationale.
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 Un savoir-faire en douane
Heppner apporte des solutions dans la gestion des procédures douanières et possède l’autorisation de dédouaner 
les psychotropes, accordée par l’Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des Produits de Santé.

CERTIPHARM EST GAGE DE BONNES PRATIQUES, D’ÉTHIQUE ET DE QUALITÉ

L’application du décret du 7 mars 2013 sur les nouvelles « Bonnes Pratiques de Distribution », impose aux sous-
traitants des laboratoires d’évaluer, de contrôler, de communiquer et d’examiner les risques pour la qualité des 
médicaments.

Heppner à été certifié Certipharm en 2012 respectant ainsi les bonnes pratiques, d’éthique et de qualité de son offre 
santé, en identifiant ses zones à risques, notamment grâce à des contrôles de températures. La certification a été 
renouvelée en 2015 et désormais, l’offre et les process liés aux bonnes pratiques de distribution des produits de 
santé ont été déployés sur l’intégralité des agences Overseas Heppner.

Le référentiel qualité Certipharm, qui répond aux exigences de l’industrie pharmaceutique, assure qu’Heppner 
respecte les « Bonnes Pratiques de Distribution » des produits de santé. Cette certification garantit un service et 
des procédures spécifiques adaptés au transport de ces produits, notamment en matière d’étiquetage (pour un 
traitement prioritaire et sécurisé dans les espaces santé), de traçabilité, d’hygiène, de sécurité et de formation 
du personnel. L’organisation du transport est parfaitement adapté à la typologie de ses clients finaux (grossistes/
répartiteurs, officines, hôpitaux ou cliniques, visiteurs médicaux). 

Heppner est un des rares organisateurs de transport à proposer une offre répondant aux normes Certipharm 
sur l’ensemble de ses sites.

LE TRANSPORT DES PRODUITS DE SANTÉ

 Les nouveaux outils pour analyser les températures des colis

Les médicaments sont des produits sensibles. Etre soumis notamment à d’importants écarts de températures peut 
affecter leur efficacité et la protection des patients. Les laboratoires doivent donc disposer d’informations claires 
quant aux zones à risques de leurs sous-traitants en matière de transport. 

Suite à la nouvelle réglementation du 7 mars 2013 sur les bonnes pratiques de distribution des produits de santé, 
Heppner a mis en place des analyses de température en période hivernale et en période estivale. Des capteurs de 
température ont ainsi été placés dans les agences, les tractions et les camions en livraison. Grâce à la traçabilité, les 
clients peuvent localiser sur leur intranet leurs colis et connaître le relevé des températures en temps réel.

 Les nouveaux projets

Heppner monte ses niveaux d’exigences et va déployer d’ici l’été 2017 une offre sur le 15/25. Toutes les agences 
de messagerie et les camions du réseau seront, à terme, équipés de moyens de monitoring des températures.
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5 LE RÉSEAU HEPPNER EN EUROPE
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