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La planification et l’ordonnancement :  Un choix stratégique pour Limagrain Europe

Preactor International, spécialiste 
des solutions de planification & 
ordonnancement a annoncé fin 
mars avoir été retenu par Limagrain 
Europe pour la planification de ses 
activités de laboratoire sur le site de 
Riom(63) en France.

En Europe, les activités semences de 
grandes cultures sont rassemblées au 
sein de la société Limagrain Europe, 
filiale du Groupe Limagrain. Limagrain 
Europe commercialise ses produits dans 
près de 50 pays au travers de ses filiales 
ou de partenariats de distribution.

Sylvain LARTIGES, Responsable 
du Laboratoire et Jean-Paul 
MAISONNEUVE, Responsable 
Production de l’activité génotypage, 
expliquent que la solution Preactor 
de Planification & Ordonnancement 
à capacité finie a été retenue pour 
satisfaire les exigences suivantes :

• Remplacer le système de     planification 
existant,
• Fiabiliser les délais,
• Optimiser l’utilisation des ressources,
• Prendre en compte rapidement et de 

manière exhaustive les différentes 
contraintes,
• Pouvoir simuler différentes planifications.

Thierry FAGUET, Directeur du siège 
Européen de Preactor ajoute « Nos 
équipes travaillent sur la mise en place 
de la solution qui va être interfacée au 
système  existant, et qui devrait être 
opérationnelle dans les prochaines 
semaines.  Nous sommes très heureux 
de cette signature. Nous avons lancé 
au dernier trimestre 2009 une offre 
verticalisée, et ce nouveau contrat 
confirme que le secteur de Laboratoires & 
Laboratoires de Contrôles s’intéresse de 
plus en plus à des solutions auparavant 
considérées comme « dédiées au 
monde industriel ».

« Notre solution adaptée aux Laboratoires 
de Contrôle correspond exactement à 
leurs besoins, et les gains de temps et 
de productivité sont considérables », 
conclut Thierry FAGUET.

A propos de Preactor International
Preactor International  est leader 
mondial des solutions de planification 
& ordonnancement. Régulièrement 
interfacées avec les ERP, MES, 

solutions de Supply Chain Management, 
les technologies de pointe de Preactor 
sont utilisées par plus de 2300 sociétés 
de toutes tailles dans 65 pays. Preactor  
a noué des partenariats avec plus 
de 400 sociétés dans le monde afin 
de fournir une expertise locale pour 
l’implémentation des solutions au sein 
de chaque entreprise. Plus de 1000 
professionnels accrédités travaillent en 
étroite collaboration afin de s’assurer 
que les besoins différents de chaque 
société sont satisfaits. Les tendances 
actuelles dans l’industrie tendent vers 
la diminution des niveaux de stocks 
pour réduire les coûts, tout en étant 
capable de répondre à des délais 
courts pour satisfaire la demande 
client. Preactor propose une gamme de 
solutions traduites en 30 langues, allant 
de la planification moyen-long terme à 
l’ordonnancement détaillé.
Avec plus de 15 ans d’expertise dans 
le domaine de la planification et de 
l’ordonnancement, 2500 sociétés 
clientes, plus de 10000 licences actives, 
un réseau de partenaires étendu et 
en constante évolution offrant une 
aide et une expertise locale, Preactor 
International met à disposition de ses 
clients, PME-PMI et grands groupes, 

une solution qui a fait ses preuves ainsi 
que des ressources mondiales pour 
mener à bien leurs projets.
En France, Preactor compte près de 
200 sites installés et a ouvert en janvier 
2008, son siège européen.

Contact : 
Preactor International / Valerie Goulevitch
Tél : +44 (0)1249 650316 / 
+33(0)613225136
Email : Valerie.Goulevitch@preactor.com

A propos de Limagrain Europe

Filiale du Groupe Limagrain (6000 
collaborateurs dans le monde, un chiffre 
d’affaires 2009 de 1,2 milliard d’euros), 
Limagrain Europe est une société 
semencière de 1200 personnes, parmi 
les leaders des grandes cultures en 
Europe.
De la recherche à la commercialisation, 
sa maîtrise de tous les process lui 
permet de proposer à ses clients des 
produits de grande qualité répondant 
aux besoins et aux évolutions des 
marchés.

Pour en savoir plus :
www.limagrain-europe.com

TcLand Expression en conformité avec l’ISO 13��5:�003 pour ses dispositifs médicaux de 
diagnostic in vitro

TcLand Expression, société de 
biotechnologie leader dans le 
développement des biomarqueurs 
d’expression génique et de 
produits diagnostic compagnons 
en immunologie a annoncé le 15 
avril 2010 la mise en conformité de 
son système de management de la 
Qualité à la norme internationale 
ISO 13485:2003 et le maintien de 
son accréditation ISO 17025:2005.  

Un an après l’obtention de 
l’accréditation ISO 17025:2005 pour 
la réalisation de tests d’expression 
génique, TcLand Expression 
réaffirme son leadership et son 
engagement dans les plus hauts 
standards internationaux en mettant 
en conformité son système de 
management de la qualité à l’ISO 
13485:2003 pour ses dispositifs 
médicaux de diagnostic in vitro. 

Le maintien de l’accréditation ISO 
17025: 2005 confirme la compétence 
de son personnel et la validité des 
méthodes d’analyses que TcLand 
Expression utilise. La conformité à l’ISO 
13485 :2005 vient ajouter une garantie 
supplémentaire relative à la conception, 
la maîtrise de l’environnement de 
fabrication, la traçabilité et l’analyse 
de risque de ses dispositifs médicaux 
de diagnostic in vitro. Il s’agit 

également d’une étape importante 
dans la démarche de TcLand vers 
le marquage CE de ses produits.  
 
« En satisfaisant aux critères de la 
norme ISO 13485:2003, nous avons 
démontré que nos processus de 
conception, de mise au point et de 
fabrication de dispositifs médicaux 
répondent à des normes de qualité 
objectives. Après être parvenus à 
cette étape importante, nous pouvons 
poursuivre de manière offensive nos 
ambitieuses stratégies de croissance et 
nos plans d’expansion à l’international. 
Nous avons décidé d’élargir le 
champ de conformité du Système 
de Management de la Qualité, aux 
exigences américaines du 21 CFR part 
820 intitulé « Medical Device – Quality 
system regulation », souligne Hasnae 
Niang-Picot, Responsable Assurance 
Qualité de TcLand Expression. 
 
TcLand Expression 
 
TcLand Expression SA a été créée 
en 2002 suite à un essaimage de 
l’INSERM-ITERT à Nantes, France, un 
important centre clinique et de recherche 
européen dans le domaine de la greffe et 
de l’immunologie. Aujourd’hui, la société 
est leader dans le développement des 
biomarqueurs d’expression génique en 
allo- et auto-immunité, ainsi que dans 
les services d’immunomonitorage. 
  

Contacts 

Alain Huriez, CEO 
TcLand Expression 
Email : ahuriez@tcland-expression.com
Web : www.tcland-expression.com
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