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ENSEMBLE DONNONS VIE A VOS PROJETS
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Produits de soins
Solutions innovantes & services

PIERRE GUERIN met à votre disposition son savoir faire issu de
plusieurs dizaines d’années d’expérience acquise dans la
conception et la fabrication de systèmes d’agitation, de fondoirs, de
cuves de stockage et de plateformes de production pour l’industrie
cosmétique et pharmaceutique. Spécialiste des formes pâteuses,
PIERRE GUERIN est en mesure de vous apporter des solutions
adaptées et innovantes, avec en permanence, la recherche de
l’excellence en matière de qualité des produits, de fiabilité et de
service client.
Au cœur de vos procédés:
PIERRE GUERIN vous fait bénéficier d’une
gamme complète de produits et solutions :
• Cuves de stockage de matières premières
• Cuves de fabrication de shampoings et lotions
• Malaxeurs à crème
• Fondoirs, annexes phases grasse et aqueuse
• Cuves mobiles de transfert
• Systèmes d’agitation issus de la gamme
MORITZ
• Stations de nettoyage en place
• Systèmes de contrôle / commande
• Installations clés en mains en environnement
GMP

Une équipe de projet dédiée à la satisfaction de vos besoins:
De l’offre initiale à la qualification des équipements et le service après-vente, PIERRE
GUERIN met en œuvre une approche client globale afin de répondre strictement à vos
exigences et celles de la règlementation en vigueur.
Nos solutions clés en mains incluent:
• Les études de conception procédé et équipements conformes aux standards les plus
élevés (GAMP, EHEDG, FDA, CFR, ATEX)
• Une intégration verticale des fabrications: cuves et agitations, assemblage, automation
• Une organisation qualité et de gestion de projet adaptée avec plan qualité projet, dossiers
de tests, protocoles de réception (FAT / SAT) et documentation complète support à la
qualification
• Un service client structuré et réactif
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L’expertise procédé

Le savoir faire de PIERRE GUERIN dans le domaine des produits
de soins, en particulier des formes pâteuses, s’étend du
stockage des matières premières à l’alimentation des machines
de conditionnement. Cette expertise est complémentaire à celle
développée dans le domaine des formes pharmaceutiques stériles.

PIERRE GUERIN dispose de références sur
d’applications :
• Crèmes et pommades
• Lotions
• Mascaras
• Shampoings
• Dentifrices
Et parmi les d’industriels les plus prestigieux:
• L’Occitane
• L’Oréal
• LVMH
• Pierre Fabre Dermo-Cosmétique
• Sisley
• Yves Rocher

une

large

gamme
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PIERRE GUERIN, une présence mondiale

Au cours des trois dernières décades, PIERRE GUERIN a fourni
des installations à la plupart des leaders de l’industrie
pharmaceutique et cosmétique mais aussi aux grandes
universités et instituts de recherche grâce à un réseau ventes et
services client étendu.
Nos centres de production situés en France et en Espagne
desservent en priorité l’Europe mais aussi l’Afrique, le Moyen-Orient
et l’Asie. Aux Etats-Unis, notre Joint Venture DCI-BIOLAFITTE met à
votre disposition des capacités similaires à destination de l’Amérique
du Nord et du Sud.

Centres de production PIERRE GUERIN & DCI
Réseau ventes et services PIERRE GUERIN & DCI
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