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PROCÉDÉS PROPRES
& STÉRILES
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techniques

Formations
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Qualifications
Validations

Expertise

LE GROUPE SYNEXIN :
STERIGENE est une société du groupe SYNEXIN.

VOUS SOUHAITEZ NOUS CONTACTER ?

Notre équipe se tient à votre disposition du lundi au jeudi de 9h à 18h et le vendredi de 9h à 17h.

RÉGION NORD
service.nord@sterigene.com

+33 (0)1 34 44 23 30

RÉGION SUD
service.sud@sterigene.com

+33 (0)4 37 41 10 42

www.STERIGENE.com
www.STERIGENE-STORE.com

AGENCE LYONNAISE
53, rue de l’industrie

69530 Brignais

SIÈGE SOCIAL 
2, rue André Citroën

95130 Franconville

L’expert dans l’intégration et la 
fabrication de mobilier sur-mesure 
pour salles propres : tables de 
mirage, bancs de passage, 
meubles hauts, distributeurs de 
consommables, vestiaires et 
lavabos.

Le spécialiste dans le domaine 
des environnements contrôlés : 
équipements et composants pour 
systèmes aérauliques, qualification 
des environnements critiques.

La synergie des expertises de 3 
sociétés, dont STERIGENE, toutes 
spécialisées dans différents métiers 
liés aux environnements critiques 
pour l’ingénierie de vos process.

Des services tout au long
de la vie de vos équipements
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& matériel de

nettoyage
Maintenance
Service technique

Solutions de
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Emballages
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Autoclaves
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TOUS LES SECTEURS NOUS FONT CONFIANCE

Chimie Centres de
recherche

Aéronautique

Cosmétique

Agroalimentaire

Microélectronique

Pharmaceutique

Biotechnologie

Retrouvez
l’ensemble de
nos produits et de
nos services sur 
www.STERIGENE.com 

PRESTATIONS TECHNIQUES
& EXPERTISE

Nous avons mis en place un service de maintenance performant répondant à la grande 
majorité des demandes rencontrées par les professionnels des différents secteurs qui nous font 
confiance. Nous intervenons sur vos équipements process rapidement afin de limiter vos temps 
d’arrêt et donc de limiter vos coûts.

QUALIFICATIONS &
VALIDATIONS

Notre service qualifications intervient sur vos installations 
afin de valider la conformité de vos équipements process.
Nous proposons plusieurs types d’interventions :
    Qualification d’installation
    Qualification FAT/SAT
    Qualification du profil vapeur selon la norme EN 285
    Calibrage de l’instrumentation
    Qualification de performances
    Qualification opérationnelle
> Protocoles personnalisés ou standards
> Utilisation du matériel étalon
> Remise d’un dossier complet avec recommandations

CO
MPLIANT

COMPLIANT

GMP

UNE OFFRE COMPLÈTE POUR LA MAÎTRISE
DU CYCLE DE VIE DE VOS INSTALLATIONS ! 
Expertise, diagnostic, audit sur site, conseils et prestations sur-mesure : des ingénieurs et techniciens habilités 
et qualifiés assurent le suivi technique tout au long de l’exploitation de vos équipements.
Nous étudions la faisabilité d’effectuer ces prestations de suivi technique sur tous types d’équipements.

MAINTENANCE

MAINTENANCE

FORMATIONS

FORMATIONS

QUALIFICATIONS
VALIDATIONS

QUALIFICATIONS
VALIDATIONS

QUALIFICATIONS
VALIDATIONS

REVAMPING

FOURNITURE
PIÈCES

DÉTACHÉES

FOURNITURE
PIÈCES
DÉTACHÉES

DÉCENNALE

FEEDBACK CLIENTS

AMÉLIORATION CONTINUE

ACHAT
ÉQUIPEMENT

MAINTENANCE PRÉVENTIVE, MAINTENANCE PRÉDICTIVE
& ÉPREUVE HYDRAULIQUE DÉCENNALE

Maintenance préventive
> Interventions évitées dans le cadre
du dépannage
> Fiabilité des équipements
> Conseil technique et suivi des
obsolescences sur vos installations

PIÈCES DÉTACHÉES
Nous mettons un service de pièces 
détachées à votre disposition afin 
de pallier à toute dégradation de 
votre installation.
Notre stock répertorie 80% des 
pièces détachées constructeur 
utiles pour vos équipements 
process.
> Suivi de l’obsolescence des pièces de vos 
installations
> Livraison sous 48H
> Possibilité de traiter les demandes 
urgentes

AUTOMATISME
Une équipe d’experts est disponible 
pour vos projets neufs ou d’amélioration 
de vos programmes (modification, 
création ou optimisation) pour le 
pilotage de vos équipements.

EXPERTISE
Optimisation de vos cycles selon vos 
besoins.
Expertise et conseil technique de 
vos installations.

LOCATION / VENTE STEAM QM-3
Nous proposons également la 
location ou l’achat de STEAM 
QM-3, seul équipement sur le 
marché pour l’analyse en ligne de 
la vapeur selon la norme EN285.
> Rapide et simple à installer
> Analyses de tendances 
> Fiabilité et sécurité
> Reproductibilité

REVAMPING
Nous intervenons sur l’armoire 
électrique et les parties mécaniques 
de vos installations pour une mise à 
niveau et sur le système de pilotage 
en vous proposant une mise à jour 
constructeur ou STERIGENE.
Chaque intervention est complétée 
par la fourniture d’un dossier 
technique complet.
> Durée de vie prolongée de l’équipement
> Garantie de fonctionnement à l’identique
> Proposition personnalisée pour chaque 
projet

Épreuve hydraulique décennale
Possibilité de prise en charge 
complète de la prestation
(soupapes, organismes de contrôle, etc.)

Maintenance prédictive
> Limitation du temps d’arrêt
> Suivi personnalisé de vos installations
> Réduction des coûts

FORMATIONS DU
PERSONNEL

Les formations STERIGENE assurent le partage et la 
transmission de nos expériences et de notre savoir-faire 
dans de nombreux domaines afin de permettre à votre 
personnel de comprendre et de maîtriser les différents 
équipements à leur disposition.
> Habilité comme organisme de formation
> Formations théoriques et pratiques en
groupe par sessions de 4 à 8 heures dans
vos ou nos locaux selon vos préférences
> Formation validée par un test de
connaissance à la fin de la prestation
> Remise d’une attestation de formation
et d’un certificat de stage
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