FA Ç O N N A G E

C O N T R A C T M A N U FA C T U R I N G

‘‘

L’activité galénique de façonnage ; technicité et réactivité
Galenic contract manufacturing ; expertise and services

’’

Mayoly Spindler est devenu un acteur français
majeur de la production de capsules molles,
nécessitant une technicité particulière et en produit
plus d’un demi-milliard par an

Mayoly Spindler has become a major French player
in the production of softgel capsules, requiring a
particular technicality and produces more than half
a billion units a year
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N

otre savoir-faire

L’activité de façonnage de Mayoly Spindler
s’appuie sur ses unités de production situées en Ile
de France : les Laboratoires Galéniques Vernin à
Dammarie-Lès-Lys (77) et les Laboratoires Mayoly
Spindler à Chatou (78).
Les Laboratoires Galéniques Vernin mettent à la disposition de
leurs clients une structure réactive et une offre de façonnage
diversifiée répondant à leurs exigences dans les domaines
pharmaceutiques, nutraceutiques et cosmétiques.

O

ur know-how

Mayoly Spindler’s contract manufacturing activities
are performed by its production units located in the
extended Paris area : Laboratoires Galéniques Vernin
(LGV) in Dammarie-Lès-Lys (77) and Laboratoires
Mayoly Spindler in Chatou (78).
Laboratoires Galéniques Vernin uses its agile structure to
offer its customers a wide range of contract manufacturing
possibilities, that meet their requirements in the pharmaceutical,
nutraceutical and cosmetics.
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Contrôle Qualité

Notre laboratoire d’analyses, équipé de matériels polyvalents,
permet de réaliser directement sur le site de production, la majorité
des contrôles nécessaires à la libération de vos produits.

Quality Control

Our production site is provided with multi-purpose analytical
equipment that allows us to carry out on-site most of the analyses
required for the release of our products.

Assurance Qualité

Répondant aux exigences de l’ANSM (Agence Nationale de Sécurité
du Médicament et des produits de santé), notre Système Qualité
garantit le suivi documentaire, la maîtrise des changements, les
audits fournisseurs et les actions correctives correspondantes. Ces
exigences qualité indispensables font l’objet d’une formation, d’un
suivi et d’une implication active de l’ensemble de nos équipes.

Quality Assurance

In compliance with the ANSM (National Agency for the Safety of
Medicines and health products) requirements, our Quality System
ensures documentary monitoring, change management, supplier
audits and any appropriate corrective actions. These essential quality
requirements rely on the training, follow-up and active involvement
of all our teams.
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Formes sèches

Fort de notre savoir-faire industriel, nous proposons à nos clients une prestation en full service qui va de l’approvisionnement
des matières premières et des composants, à la livraison des produits finis, pharmaceutiques ou nutraceutiques.

Dry forms

Thanks to our industrial know-how, we offer our customers a full service ranging from the supply of raw materials and
components to the delivery of finished products, whether pharmaceuticals or nutraceuticals.

Capsules molles

Expert de la capsule molle depuis le début des années 90, nos Laboratoires Galéniques Vernin, unité de production de
Mayoly Spindler, mettent à disposition de leurs clients, leur maîtrise de la galénique capsule molle en proposant une offre
full service. C’est-à-dire, de la conception de la formule à la livraison des produits finis pharmaceutiques et nutraceutiques.

Softgel capsules

As a softgel capsules expert since the early 1990s, Laboratoires Galéniques Vernin, production unit of Mayoly Spindler, provides
a full service to its customers, from the formulation design to the delivery of finished pharmaceutical and nutraceutical products.

Produits cosmétiques

Notre entité de façonnage cosmétique (LGV Cosmétique), certifiée ISO 22716, bénéficie d’une expertise reconnue dans la
fabrication de produits cosmétiques et de dispositifs médicaux de classe 1. Notre expertise technique et industrielle, permet
de mettre à disposition de nos clients des produits clé en main à travers une offre full service. Elle débute du développement
formule, à la mise sur le marché en passant par le conditionnement dans divers contenants.

Cosmetic products

Our cosmetic manufacturing unit (LGV Cosmétique), ISO 22716 certified, benefits from a recognized expertise in the
manufacture of cosmetics and Class 1 medical devices. Our industrial and technical expertise allow us to provide our customers
with turnkey products through a full-service offer. It ranges from formulation development to the commercialisation on the
market, including the conditioning in a various packaging range.
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Site de DAMMARIE-LES-LYS

Site de CHATOU

Laboratoires Galéniques Vernin (L.G.V.)

Laboratoires Mayoly Spindler

L.G.V. Cosmétique

Sites web :
www.mayoly-spindler.com
www.lgvfrance.com

240, rue Louis-Charles Vernin
77190 Dammarie-Lès-Lys
Standard : +33 (0)1 64 87 61 36
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6, avenue de l’Europe
BP 51 – 78401 Chatou Cedex
Standard : +33 (0)1 34 80 55 55
Information médicale : +33 (0)1 34 80 72 60

contact@mayoly.com
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20, rue Louis-Charles Vernin
77190 Dammarie-Lès-Lys
Standard : +33 (0)1 64 87 61 00
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