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Nos méthodes de travail   
       Fabrication sous contrat de     
  dispositifs de test d’immuno- 
            essais à flux latéral (LFI) 
Nous savons que la réussite de tout projet commence par un processus structuré et nous travaillons avec nos clients 
pour comprendre leurs exigences immédiates tout en anticipant leurs besoins à long terme. C’est de cette manière que 
Web Industries conçoit la sous-traitance de fabrication de dispositifs de tests LFI.

ÉVALUATION ET PLANIFICATION
Nous rencontrons nos clients pour discuter du périmètre de leur projet, évaluer les risques, et définir les 
objectifs et les exigences

TRANSFERT TECHNIQUE
Notre équipe technique transfère toutes les caractéristiques du produit à notre laboratoire de 
biochimie, notre plateforme de fabrication automatisée et nos systèmes qualité.

VÉRIFICATION ET VALIDATION DU PROCESSUS
Au terme du transfert technique et des premiers essais, le processus de fabrication est validé pour 
pouvoir être utilisé en production commerciale.

AMÉLIORATION PERMANENTE
Une fois la commercialisation lancée avec succès, nous examinons constamment les fournisseurs, les 
processus et les systèmes pour éliminer les charges inutiles et garantir la plus grande efficacité.

Grâce à une sous-traitance de fabrication fiable et sûre, nos clients du secteur des sciences de la vie n’ont plus à 
supporter les tâches contraignantes de fabrication, ce qui leur permet de se concentrer sur le développement de 
nouveaux produits afin d’atteindre leurs objectifs stratégiques. C’est la raison pour laquelle les entreprises font 
confiance à Web Industries. Contactez-nous pour garantir la réussite du lancement de votre prochain produit.



La solution complète de Web Industries pour la sous-traitance    
            de fabrication de votre dispositif de test CBI s’étend 
   du prototype à la commercialisation  
            et repose sur des critères  
    de qualité et de confiance.
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À l’aide des dernières technologies d’automatisation  

associées à des préparations biochimiques réalisées en  

interne, des systèmes de qualité rigoureux et des 

procédures de transfert de processus innovants, nous  

fournissons des services de sous traitance de fabrication 

conçus pour prendre en charge la fabrication de grandes 

quantités de dispositifs de test LFI.

Confiez-nous  
     vos ouvrages


