
SANTÉ

MERIAL (Groupe SANOFI)
Lentilly (69)
Mercredi 9 novembre 2016

Public : enseignants du secondaire, 
COP, chefs d’établissements...

Inscriptions obligatoires via le 
site www.cgenial.org rubrique 
« Professeurs en entreprise »

info-PEE@cgenial.org
01 84 21 05 96

Visites gratuites

Date : Mercredi 9 novembre 2016

Heure du Rendez-vous : 9h00

Durée de la visite : 3h

Nombre de places disponibles : 10

Santé animale, logistique optimale : 
quelles seront vos réactions sur la 
chaîne ?

€

Quelques mots sur l’entreprise 
Merial est un leader mondial en santé animale, proposant 
des médicaments et vaccins destinés à la prévention, 
la santé et le bien-être des animaux à travers le monde. 
Merial opère sur trois grands segments de marché : les 
animaux de compagnie, les animaux d’élevage et la santé 
publique vétérinaire, mais aussi les animaux sauvages, 
notamment les espèces menacées. Ses produits ciblent 
plus de 200 maladies. 
Le site de Lentilly est spécialisé dans la répartition, le 
conditionnement, le mirage et le stockage de vaccins 
vétérinaires. Il a réalisé en 2015 la production de 25 
millions de vaccins et a conditionné 67 millions de 
flacons.

Ce que vous allez découvrir 
Vous aborderez les étapes de production depuis la 
réception des emballages et matières premières jusqu'à la 
mise en palette et le stockage en chambre froide, ainsi que 
les aspects qualité, hygiène, sécurité et environnement. 
Le programme suivant vous sera proposé :
- Accueil ;
- Présentation générale du site, en salle, avec projection 
du film "Au coeur de Lentilly" ;
- Visite des secteurs d'activité : Atelier de conditionnement 
secondaire, Magasin, Mise sous Forme Pharmaceutique 
(MSFP)
- Temps d'échanges en salle.

MERIAL SAS
1Chemin de Cruzols
69210 LENTILLY

www.merial.com

Conditions d’accès

L’entreprise vous accueille

À savoir

 Accueil très sympathique. L'enseignant découvre 
un monde aux antipodes du sien. Un monde les 
sépare. 

Pascal P.
Professeur de Physique-Chimie
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