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Sofrigam emballe le secteur pharmaceutique

Sofrigam assure les conditions de températures idéales pendant le transport de produits
pharmaceutiques, sur toute la chaîne d’approvisionnement, grâce à ses emballages isothermes et
ses caissons réfrigérants dotés de systèmes autonomes. Membre du réseau Bpifrance Excellence,

l’entreprise a engagé depuis longtemps sa transition écologique et énergétique (TEE).
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Chaque année, la rupture de la chaîne du froid pendant le transport de médicaments thermosensibles, par voie

terrestre ou aérienne, entraîne 35 milliards d’euros de pertes.

Le Groupe Sofrigam, basé à Rueil-Malmaison, est dirigé par son PDG Gilles Labranque et comprend quatre sociétés

distinctes.  Les centres de production des solutions dites passives, situés à Monchy-Le-Preux près d’Arras, conçoivent

et fabriquent quelque 250 000 emballages par an sur 18 000 m2 construits (chaînes de production et entrepôts de

stockage compris). « À Arras, nous fabriquons les solutions passives, de la petite pochette isotherme à des caisses de

plus de 3 m3.. Avec le rachat de Coldway fin 2018, devenu Coldway Technologies, nous concevons et fabriquons

également des solutions de réfrigération active à Perpignan, issues de nos recherches sur la production d’énergie

thermique autonome, qui génèrent du froid sans nuisance sonore et sans émission de gaz à effet de serre », explique

Anne de Wispelaere, responsable QHSE de Sofrigam. Tous ces produits sont qualifiés et certifiés par le laboratoire

d’essais thermiques Ater Métrologie, qui dispose des accréditations internationales auprès des groupes

pharmaceutiques mondiaux, comme Sanofi, GSK, Pfizer… 

L’entreprise, possède en outre sa plateforme de vente en ligne d’emballages isothermes et réfrigérants (La Boutique

du Froid), leader européen dans son domaine.

« Notre raison d’être n’est pas seulement économique, elle a une utilité sociale, ce qui nous a convaincus de

continuer notre activité durant le confinement. En effet, nous tenions à répondre présents pour nos clients et à

assurer la continuité de la chaîne d’approvisionnement des produits thermosensibles dans le monde. Notre

ambition est de devenir la référence dans notre secteur sur les actions de RSE. Depuis janvier 2020, Greenflex, le

Anne de Wispelaere, responsable QHSE de Sofrigam (Sofrigam)
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cabinet de conseil en stratégie environnementale, nous accompagne sur ce volet et nous donne des clefs pour

engager un certain nombre d’actions : la rédaction d’une stratégie environnementale, d’une charte d’achats

responsables pour le sourcing de nos fournisseurs et l’acquisition des consommables, ou encore l’utilisation de

matières éco-responsables comme le carton et le papier certifiés issus de forêts gérées durablement. Par ailleurs,

nous avons lancé un audit énergétique cet été sur le plus ancien et le plus énergivore de nos bâtiments. Des actions

sont à venir pour y remédier. »

Le Groupe emploie plus de 70 personnes. Sofrigam, certifié ISO 14001 depuis 2011, multiplie les démarches pour

limiter son impact carbone. Elle a notamment construit sur son site d’Arras un bâtiment HQE, dont l’isolation en

panneaux de polyuréthane limite les amplitudes thermiques et donc l’usage abusif du chauffage en hiver et de la

climatisation en été. 10 % de son électricité proviennent d’une éolienne. À quoi s’ajoutent un tri drastique et une

politique de réduction des déchets, un programme de récupération et de recyclage des containers, une

consommation raisonnée des machines et des actions en faveur de la biodiversité, comme l’installation de ruches et

d’arbres fruitiers sur les sites. « Nous avons également suivi les modules de formation de Bpifrance et de Green Flex,

au sein d’un programme d’accompagnement des entreprises à la RSE, pour les aider à engager ou renforcer leur

stratégie écologique et énergétique, acquérir des compétences à appliquer en interne et des contacts pour se

rapprocher des bons partenaires. Cela nous permet d’accéder à une grande richesse de données et d’échanger sur

nos expériences avec d’autres entrepreneurs. »


