
SOLUTIONS POUR 

les dispositifs  
de diagnostic  
et médicaux 

TRANSFORMATION DE PRÉCISION ET FABRICATION EXTERNALISÉE



Les entreprises doivent faire face à des contraintes de temps, de 
financement et de ressources sans précédent. Parallèlement, elles doivent 
trouver un équilibre pour accomplir leur mission : améliorer la qualité de 
vie des personnes et résoudre les problèmes complexes de lancement 
de nouveaux dispositifs de diagnostic sur le marché. Pour réussir, ces 
entreprises doivent repenser leur stratégie afin de surmonter les obstacles 
technologiques, et créer de la valeur ajoutée pour leurs clients et leurs 
investisseurs.

Dans cette logique, la première étape consiste à choisir le  
bon partenaire qui se chargera de la fabrication.

Les enjeux n’ont 
     jamais été aussi importants.  

 



Les enjeux n’ont 
     jamais été aussi importants.  

Dès lors qu’un produit a été conçu, environ 10 % du 
budget total affecté à ce produit a été dépensé. Lors de la 
phase de conception, 80 % des coûts associés au produit 
ont pu être déterminés. Les entreprises performantes 
savent qu’un partenariat harmonieux avec un CMO peut 
procurer des avantages considérables.

• Une collaboration intervenant très tôt dans le cycle 
de développement d’un produit aide à réfléchir 
autrement, et à anticiper les éventuels problèmes liés 
aux matériaux et aux processus de fabrication.

• Elle permet d’éliminer les risques et le travail 
contraignant associés au développement des 
dispositifs, vous permettant ainsi de vous concentrer 
sur vos objectifs stratégiques.

• Elle tient compte des aspects importants du processus 
de commercialisation – comme la gestion de la chaîne 
d’approvisionnement et la planification des cycles de 
vie des produits – en parallèle de la production.

• Elle permet d’avoir accès à des capacités de 
production s’appuyant sur des technologies 
d’automatisation innovantes permettant de produire 
des millions de dispositifs chaque année, d’accélérer 
leur commercialisation et de contenir les coûts totaux.

Enfin, en transférant le traitement des questions 
quotidiennes de commercialisation, de conformité 
réglementaire et de fabrication à un partenaire de 
confiance, une collaboration précoce avec le bon CMO 
vous permet de vous concentrer sur vos compétences 
de base – les domaines précis dans lesquels votre valeur 
ajoutée est la plus importante.

Travailler avec le bon CMO (fabricant sous contrat)  
    fera toute la différence.  



Web Industries est spécialisée dans les solutions high-tech de 
commercialisation de dispositifs de diagnostic et médicaux. 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 structurées, nous fournissons des services 
d’externalisation de fabrication conçus pour prendre en 
charge la fabrication de volumes importants que vous pourrez 
facilement étendre à des millions de dispositifs.

Nous faisons toujours preuve d’ingéniosité. Nous vous aidons 
à surmonter les défis que vous rencontrez et à commercialiser 
vos produits. Nos clients nous font confiance pour leur apporter 
un point de vue extérieur précieux, et nos solutions sont tout 
aussi innovantes que rigoureuses. Nous sommes conscients que 
notre succès dépend du vôtre. C’est pourquoi nous protégeons 
votre marque comme s’il s’agissait de la nôtre.

Réputée pour sa capacité à innover,  
                         son sens des  
    responsabilités et son intégrité. 

Au cours des vingt 
dernières années, 
nos clients nous ont 
fait confiance pour 
la fabrication de plus 
de 100 milliards de 
dispositifs médicaux 
et de test diagnostic 
dans le domaine des 
sciences de la vie.





Chez Web Industries, nous sommes conscients que nous jouons un rôle important dans votre succès, 
ce qui nous conduit adopter des méthodes simples et une approche consultative pour résoudre vos 
problèmes de manière créative. Nous sommes à l’écoute de vos besoins. Nous nouons des relations 
collaboratives étroites avec vous et vos équipes. Nous partageons ce que nous avons appris de notre 
expérience dans le secteur. Nous innovons. Nous rationalisons vos processus de développement.  
Et nous veillons à tenir nos promesses.

Lorsque vous travaillez avec Web Industries, vous travaillez avec un partenaire  
et non un simple fournisseur. 

Diminuer les risques.   
     Améliorer les résultats.



UNE ENTREPRISE COMMERCIALISANT DES DISPOSITIFS MÉDICAUX A MULTIPLIÉ 
 SA PRODUCTION PAR HUIT GRÂCE À UN ACCORD D’EXTERNALISATION SOUS  
CONTRAT PERSONNALISÉ AVEC WEB INDUSTRIES.

Cette entreprise était confrontée à des goulots 
d’étranglement dans ses flux de travail et à des 
problèmes de qualité avec son fournisseur, et les 
équipes marketing chargées de la commercialisation 
d’un dispositif de mesure d’irradiation sanguine 
devaient fournir des efforts conséquents pour 
aménager les calendriers de production et honorer 
les commandes. L’entreprise s’est tournée vers Web 
Industries pour trouver une solution d’externalisation 
de la fabrication permettant d’augmenter la capacité 
de production, d’améliorer l’assurance qualité et de 
gagner en efficacité.

La fabrication a été reconfigurée en vue de l’utilisation 
d’une chaîne de transformation modulaire associant 
plusieurs matières premières tissées dans un sous-
assemblage distinct, puis dans les produits finis. Les 
systèmes d’inspection par observation de la chaîne de 
production surveillant tous les aspects critiques de la 
sécurité ont permis de répondre aux préoccupations d’assurance qualité et de surveillance des données 
en temps réel, et les nouveaux matériaux des composantes optimisés pour les nouvelles méthodes de  
fabrication ont été achetés et validés, ce qui a permis d’augmenter le rendement global.

Une fois le nouveau processus approuvé par le client, Web Industries a été autorisée à envoyer 
directement les produits finis aux utilisateurs finaux afin que le client ne supporte plus les  
tâches contraignantes de supervision.

PRINCIPAUX AVANTAGES

• Cadence de production multipliée par huit
• Nette amélioration de la qualité et de la fiabilité
• Amélioration du rendement conduisant à une diminution des coûts unitaires
• La réduction des tâches contraignantes de supervision a permis au partenaire de se concentrer 

sur sa stratégie d’expansion sur le marché et de développement de nouveaux produits innovants.

Un fabricant sous contrat ne doit pas    
           seulement écouter, il doit  
   réellement vous comprendre.   



Web Industries est fortement engagée dans l’amélioration de la qualité de vie des personnes. En 
associant notre expertise en biochimie, en transformation des matériaux flexibles et en fabrication 
de dispositifs médicaux, nous sommes capables de produire des volumes importants de produits 
commerciaux, de garantir une production constante et d’assurer une qualité à tous les niveaux.

DOMAINES D’INTERVENTION

• Secteur clinique
• Santé des animaux
• Alimentation, production agricole et eau
• Biodéfense
• Point de santé délocalisé
• Traitement avancé des blessures
• Fournitures pour les hôpitaux

Domaines dans lesquels  
   Web Industries peut vous aider.  



CENTRE D’EXCELLENCE 
POUR LES TESTS DE 
DIAGNOSTIC À FLUX 
LATÉRAL

Notre solution complète de 
fabrication offre un moyen 
fiable de prendre en charge 
tout le processus depuis le 
développement des tests 
à petite échelle jusqu’à la 
commercialisation de grandes 
quantités de nouveaux 
dispositifs de tests LFI. 
Spécialement conçue pour 
la production automatisée 
bobine à bobine de dispositifs 
médicaux, notre solution 
comprend des services 
de laboratoire interne de 
biochimie, le dépôt des réactifs, 
la fabrication de bandes LFI, 
l’assemblage des dispositifs et 
l’emballage.

DÉVELOPPEMENT ET 
ÉVALUATION DE PRODUITS 

Dans le but de matérialiser les 
conceptions graphiques de nos 
partenaires et de commercialiser 
les produits qui en découlent, 
notre processus de transfert de 
produits s’applique au stade de 
la conception pour déterminer 
les possibilités de fabrication, 
et découvrir très tôt dans le 
développement du produit 
les problèmes cachés liés aux 
matériaux et à la conception.

DES PROCESSUS 
AUTOMATISÉS DE POINTE

En réunissant des processus de 
fabrication automatisés, des 
préparations chimiques réalisées 
en interne et des systèmes 
de qualité rigoureux, notre 
plateforme de fabrication de 
dispositifs médicaux est conçue 
pour la fabrication de grandes 
quantités de dispositifs de test, 
et elle garantit les niveaux de 
qualité et de régularité exigés 
sur le marché.



SOLUTIONS DE 
TRANSFORMATION DE 
PRÉCISION POUR LES 
PRODUITS MÉDICAUX

Nous savons que le marché 
des produits médicaux est 
particulièrement exigeant 
concernant la qualité et les 
questions réglementaires, et 
nos solutions personnalisées de 
transformation et de traitement 
des matériaux, associées à 
notre système de planification 
du cycle de vie des produits et 
à nos services de gestion de la 
chaîne d’approvisionnement, 
permettent de rationaliser les 
frais d’administration de la 
production.

COUVERTURES ISOLANTES 
MULTICOUCHES

Nos couvertures isolantes 
multicouche (MLI) permettent 
de concevoir des solutions 
d’isolation cryogénique sur 
mesure. Ces couvertures 
offrent des performances 
exceptionnelles, elles sont 
faciles à installer, leur procédure 
d’achat est simplifiée et 
elles sont particulièrement 
abordables.

ASSURANCE  
QUALITÉ 

Nos plateformes automatisées 
permettent de fabriquer des 
dispositifs LFI répondant au 
minimum aux attentes du 
marché en termes de faible 
coefficient de variation, de 
haute sensibilité et de forte 
spécificité, permettant ainsi aux 
entreprises spécialisées dans les 
dispositifs LFI de commercialiser 
des tests quantitatifs supérieurs 
à ce qu’exige le marché.



LA STRATÉGIE  
AVANT TOUT

En leur fournissant une solution 
de bout en bout pour la 
fabrication automatisée de 
grandes quantités de dispositifs 
médicaux, l’assemblage de 
ces dispositifs et le traitement 
des questions quotidiennes 
de production, nos partenaires 
gagnent du temps et peuvent 
se consacrer au développement 
de nouveaux produits afin 
d’atteindre leurs objectifs 
stratégiques.

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. 

UN PARTENARIAT NON 
CONCURRENTIEL

Web Industries ne fabrique 
aucun dispositif sous sa propre 
marque. Elle est donc le seul 
CMO du marché proposant 
un partenariat réellement 
non concurrentiel, et offrant 
des services de fabrication 
automatisée de bout en bout de 
grandes quantités de dispositifs 
médicaux, d’assemblage et 
d’emballage.
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www.webindustries.com

Web Industries est une société dont l’actionnariat est 100 % salarié

Besoin de valeur ajoutée ? Besoin de réduire les risques ?

Web Industries est votre partenaire d’externalisation pour la 

fabrication. Contactez-nous pour savoir comment nos services 

de fabrication et de transformation de précision à la pointe de 

l’industrie peuvent vous aider à répondre à vos objectifs, à  

gagner des parts de marché et à maximiser votre rentabilité.

Faites-nous  
     travailler pour vous.


