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Le Boston Consulting Group et EASE-Université de Strasbourg s’associent 

pour promouvoir l’industrie 4.0 dans le secteur biopharmaceutique  

 

Un an après le lancement de son usine-pilote de l’industrie 4.0 à Saclay, le bureau parisien du Boston 

Consulting Group noue un partenariat avec EASE (European Aseptic and Sterile Environment), l’usine 

école de l’Université de Strasbourg dédiée à la production industrielle pharmaceutique et aux 

industries de procédés réglementées.  

Ouvert en septembre 2017 aux formations, le centre EASE de 4 300 m² dont 2 000m² de salles blanches, 

est conçu comme un véritable site industriel. Situé sur le campus d’Illkirch, au sud de Strasbourg, il 

reproduit les contraintes des salles blanches, ces environnements stériles dans lesquels sont produits les 

médicaments et produits de santé. L’usine-école comprend trois lignes de production de médicaments : 

fabrication de formes sèches de type comprimés et gélules, de formes liquides stériles injectables et de 

biomédicaments. Celles-ci sont complétées par un laboratoire de contrôle qualité et de systèmes de 

traitement d’air et de production d’utilités permettant une mise en situation réelle. Le site accueille la 

formation de salariés du monde industriel, d’étudiants et d’universitaires de filières diverses : l’industrie 

pharmaceutique mais également la cosmétique, la chimie fine et l’industrie agro-alimentaire. 

 

Le Boston Consulting Group (BCG) apportera son expertise sur l’amélioration de la performance, le lean 

management et les outils liés à l’industrie 4.0. « Dans la continuité des six Innovations Centers for 

Operations (ICO) présents à l’échelle internationale – dont la première usine pilote ouverte en 2016 à 

Saclay – ce partenariat permet de promouvoir les technologies qui améliorent la performance des 

opérations industrielles. Ce nouvel espace traitera plus particulièrement les défis rencontrés par les 

opérationnels de l’industrie pharmaceutique avec pour objectif d’apporter des solutions innovantes 

permettant des sauts de performance pour la qualité, la traçabilité, la flexibilité, l’ergonomie et la 

productivité » souligne Moundir Rachidi, Directeur des activités Opérations en France au BCG. 

L’implémentation et l’intégration des technologies de l’industrie 4.0 - notamment la robotique avancée, la 

data analytics, l’intelligence artificielle, la réalité augmentée, l’internet industriel et les plateformes de 

simulation – permettent d’envisager une augmentation de la productivité de 15 à 20 % tout en améliorant 

la flexibilité et la qualité des sites industriels.  

 

« Une transformation réussie vers l’industrie 4.0 repose sur une formation terrain de qualité et ce à tous 

les niveaux : des opérateurs aux responsables opérationnels. L’Université de Strasbourg apporte son 

expertise pédagogique et sa recherche au service de tous ces acteurs » rappelle Constance Perrot, 

Directrice d’EASE. Le projet bénéficie du soutien de l’Etat via le Programme d’Investissements d’Avenir 

(PIA), des collectivités territoriales, des fonds européens FEDER et de partenaires privés. Située au cœur 

d’une zone géographique tri-nationale, l’usine-école bénéficie de l’excellence de l’Université de Strasbourg 

qui compte aujourd’hui quatre Nobel scientifiques en activité1. « L’alliance de l’excellence universitaire à 

celle du conseil doit permettre aux industriels d’appréhender concrètement l’intégration des différentes 

solutions à l’environnement exigeant des salles blanches » précise Moundir Rachidi. 

 

Ouvrant ses portes à l’automne 2018, ce nouvel ICO (Innovation Center for Operations) guidera les 

industriels dans la mutation qui frappe leurs sites et lignes de production. Des visites et formations in situ 

seront notamment proposées afin d’aider ces professionnels à réaliser les projets d’investissement les plus 

                                                                        

1 Jean-Pierre Sauvage (2016), Martin Karplus (2013), Jules Hoffmann (2011) et Jean-Marie Lehn (1987) 
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adaptés à leur situation.  

 

À propos du Boston Consulting Group (BCG)  

Le BCG est un cabinet international de conseil en management et le leader mondial du conseil en 

stratégie d'entreprise. Nous travaillons avec des clients de tous les secteurs partout dans le monde pour 

identifier ensemble les meilleures opportunités, les aider à affronter leurs défis et faire évoluer leurs 

activités. A travers une approche personnalisée, nous leur apportons notre vision de la dynamique des 

entreprises et des marchés ainsi que notre expertise à chaque niveau de leur organisation. Nous leur 

garantissons ainsi un avantage concurrentiel durable, des organisations plus performantes et des 

résultats pérennes. Fondé en 1963, le BCG est une entreprise privée présente dans 50 pays avec 90 

bureaux. Plus d'informations sur www.bcg.fr 

 

Suivez le bureau de Paris sur Twitter @BCGinFrance 

 

À propos des BCG Ops Centers 

Dans un contexte de concurrence accrue dans presque tous les secteurs, les entreprises doivent (ré)agir 

plus vite, améliorer leur efficacité et trouver de nouvelles sources de différenciation. Pour aider ses 

clients à bâtir et à renforcer leur avantage compétitif, le BCG les accompagne dans la construction et la 

mise en place d'approches industrielles intégrées (achats, supply chain, fonctions supports, utilisation 

des nouvelles technologies, management des opérations, smart simplicity, etc.). Le BCG a pour cela 

constitué des équipes dédiées, avec des experts issus du monde de l'industrie, développé ses propres 

outils, et créé les "Ops Centers".  

L'Ops Center de Paris a lancé en 2016 l'ICO (Innovation Center for Operations), un centre 

d’expérimentation de l’industrie 4.0 sur le plateau de Saclay. Pour permettre aux industriels de 

concrétiser et d’accélérer leur transformation, cette usine pilote présente, sur des lignes de production 

réelles, les nouvelles technologies des opérations. Unique en France, l’ICO est au cœur d’un écosystème 

innovant accueillant acteurs technologiques, académiques et startups pour aider les entreprises 

industrielles françaises à construire l’industrie de demain. 

 

À propos de EASE (European Aseptic and Sterile Environment) 

EASE, usine 4.0, permet de suivre et de collecter des données de procédés en provenance des machines 

ainsi que des mesures relatives à l’environnement de production (température, humidité, pollution 

particulaire). EASE innove et anticipe ce que sera l’usine de demain. 

 

Les conditions d’exploitation de l’Usine-Ecole EASE mettent l’accent sur un outil de production toujours à 

la pointe de la technologie et des exigences réglementaires. Les 2 000 m² de salles blanches (ISO 5 à 8, 

similaires GMP classes A à D) accueillent trois lignes de procédés qui couvrent les étapes de la réception 

des matières premières jusqu’au conditionnement primaire. 

  

Plus d’informations sur www.ease-training.fr   
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