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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.

+33 (0)1 34 44 23 23 sterigene@sterigene.com

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

AGENCE LYONNAISE
53, rue de l’industrie

69530 Brignais

SIÈGE SOCIAL 
2, rue André Citroën

95130 Franconville
Du propre au stérile...
en toute confiance
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TOUTE 
NOTRE EXPERTISE
À VOTRE SERVICE

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

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.
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TOUS LES SECTEURS NOUS FONT CONFIANCE

Cosmétique Agroalimentaire

Centres de
recherche

Chimie Santé animalePharmaceutique

Aéronautique MicroélectroniqueBiotechnologie

CO
MPLIANT

COMPLIANT

GMP
UN ENSEMBLE D’EXPERTISE À VOTRE SERVICE ! 
Notre objectif : être votre interlocuteur unique capable de vous livrer 
des projets clés en main.
Pour répondre aux besoins diversifiés sur le marché des  salles propres et des environnements 
contrôlés, STERIGENE dispose d’une capacité d’interventions multiples tout au long des 
projets clients.

ÉQUIPEMENTS
PROCESS

A l’écoute de vos exigences professionnelles, qualitatives et réglementaires, nous 
concevons et réalisons vos projets clés en main avec des équipements de process 
personnalisés et l’assurance de toutes les prestations d’accompagnement.

PRESTATIONS
TECHNIQUES

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.

LAVAGE

Nettoyage vapeur de haute qualité, 
lavage en basse pression, départi-
culage avec ou sans désinfection, 
en cabine ou en ligne.

FLUIDES PURS

Production, stockage et distribution 
de fluides purs. Eau Purifiée, Eau PPI 
et Valeur pure.

Ligne complète de remplissage 
aseptique et isolateur/RABS. SAS de 

bio-décontamination et isolateur 
de test de stérilité.

SOLUTIONS INTÉGRÉES

REVAMPINGQUALIFICATIONS & VALIDATIONS

MAINTENANCE SERVICE TECHNIQUE

Des professionnels Qualité et 
métrologie, formés et expérimentés, 
élaborent avec vous puis exécutent 
vos qualifications. Des protocoles et 
méthodologies rigoureux et 
reconnus par les autorités (ANSM, 
BSI, FDA) nous ont permis de 
développer une expérience dans la 
capitalisation des données FAT/SAT 
générant une efficience en gain de 
temps et de coût.

FORMATION DU PERSONNEL
Pragmatiques et acessibles pour tous, nos formateurs expérimentés, 
interviennent sur site client ou dans nos locaux et vous proposent des modules 
standards ou sur mesure selon vos objectifs et votre personnel (cadres, 
techniciens ou opérateurs). STERIGENE est reconnu comme organisme de 
formation certifié QUALIOPI.

Contrats personnalisés de 
maintenance préventive curative 
et/ou prédictive, service 
après-vente, fourniture de pièces 
détachées.

Mise à niveau de vos équipements 
process et amélioration de vos 
programme de pilotage.

CONSOMMABLES
& ÉQUIPEMENTS

Notre équipe d’experts s’adapte à vos besoins de maîtrise de la contamination 
et vous conseille sur une large gamme d’équipements et de consommables 
spécifiques à une utilisation en salle propre de toute classification.

Conditionnement et répartition 
aseptique automatiques et semi- 
automatiques de flacons, carpules, 
seringues, simple ou multichambre, 
liquides, gels et solides. Méthode 
conventionnelle, RABS et sous isolateur.

Technologie Blow-Fill-Seal multi 
matériaux : PEBD, PEHD, PP. Format 
unidose, multidose, flacon, 
bouteille, seringue

REMPLISSAGE & BFS

MIRAGE &
INSPECTION
VISUELLE

LYOPHILISATION

Process de lyophilisation 
pour de multiples 
variations de charges : 
seringues (simples ou 
doubles), flacons, carpules, bouteilles 
ou tubes.

STÉRILISATION, DÉCONTAMINATION,
SYSTÈMES BARRIÈRES

Stériliser, laver, sécher, bio-décontaminer, 
dépyrogéner à la chaleur humide/-
sèche, ou l’H2O2 tout type de 
charges jusqu’aux plus complexes, 
valider la stérilité de vos productions.

Contrôles automatiques, semi- 
automatiques et manuels 

de vos ampoules, 
flacons, carpules, 

seringues...

VÊTEMENTS & ACCESSOIRES CONSOMMABLES &
MATÉRIEL DE NETTOYAGE

Ecouvillons / swabs, housses Mop, 
matériel de nettoyage, tapis, aspirateurs 
salles propres & industriels (ATEX, 
spéciaux...).

SOLUTIONS DE
NETTOYAGE &
DÉSINFECTION

EMBALLAGES ULTRAPROPRES &
SACHETS DE STÉRILISATION
Housses & sachets 
Tyvek®, sachets, 
gaines respirables 
& pelables, char-
lottes.

MOBILIER & AGENCEMENT DE SAS
Vestiaires, sas, chariots, bureaux, 
assises, paillasses, table de mirage 
manuel

Blouses & combinaisons, chaussants, 
coiffants, lunettes & masques, gants 
(latex, nitrile, tissés, vynile) & doigtiers, 
papeterie & écriture.

Alcools, biocides, 
détergents, solutions 
hydroalcooliques.

Retrouvez tous nos 
consommables & nos 
équipements de la personne 
et faites vos réassorts en 2 clics sur 
notre boutique en ligne :
www.STERIGENE-STORE.com

Retrouvez l’ensemble de nos produits et de nos 
services sur www.STERIGENE.com 
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TOUTE 
NOTRE EXPERTISE
À VOTRE SERVICE

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

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.
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