
De la règlementation à la réalité du terrain

Ségépar : faîtes confiance au savoir-faire français

2019, l’échéance n’est pas si lointaine que 
cela. Si sur le papier la nouvelle règlemen-
tation en matière d’identification et de 
traçabilité a belle allure, dans la réalité, 
l’impact technique et informatique risque 
de ne pas se faire « en douceur ».
Beaucoup de responsables ne mesurent 
pas pleinement les conséquences d’un tel 
changement. 
En l’occurrence on passe souvent d’un 
simple ajout de matériel à une véritable 
réorganisation des lignes de production. 
Quand on allie rapidité et traçabilité, les 
problématiques s’accumulent. Le choix 
d’une solution alliant réconciliation, séria-
lisation, étiquettes de sécurité, agrégation 
et traçabilité n’est pas le fruit du hasard 
ou de l’à peu près. Il nécessite une étude 
approfondie, des concessions et des inves-
tissements.
Le choix d’un partenaire dans ce domaine 
est donc crucial. Entre celui qui propose 
une solution matérielle, mais pas logicielle ou l’inverse, celui 
qui ne propose qu’une partie spécifique, les décideurs vont se 
préparer quelques nuits blanches.
Quelques-uns dont Ségépar réussissent le tour de force de 
proposer une solution complète, de l’étui à la palette.
Spécialiste de l’identification et la traçabilité en temps 

réel, SEGEPAR est un fabricant français 
qui, depuis bientôt 30 ans, propose ses 
système d’étiquetage et de marquage. 
 
Leur point fort : Mise en œuvre d’une 

solution matériel et logiciel globale de tout 

1er ordre.

Cette PME située en France conçoit une 
gamme de machines pour répondre à la 
protection de la Supply Chain pharmaceu-
tique.
De l’étui à la palette, SEGEPAR a la volonté 
de proposer pour la réconciliation, sériali-
sation, Tamper Evident et Agrégation, une 
gamme de machines compactes et modu-
laires alliant performances en termes de 
vitesse et d’efficacité, ainsi qu’un encom-
brement réduit. Dans la solution logicielle, 
l’accent a été mis à différents niveaux 
sur la sécurisation des données et sur les 
marches dégradées.
Après 5 ans de collaboration, et comme 

d’autres utilisateurs, M. Riby de la société  
Techni-Pharma a témoigné sa satis-
faction pour la simplicité et la fiabi-
lité de la solution Ségépar. Il étudie 
l’échéance réglementaire de 2019 en 
partenariat avec Ségépar. 
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