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SÛRETÉ-SÉCURITÉ

Les enjeux
•  Sécuriser le site et les salariés 

•  Filtrer les accès aux zones de production conformément 
aux directives de l'ANSM

• Protéger les infrastructures et les zones critiques

La solution retenue
• La solution de contrôle d'accès Protecsys 2 Suite

Les bénéfices
• Une solution de contrôle d'accès qualifiée ANSM

• Une sécurisation du lieu de travail

• Un matériel fiable

• Une solution efficace

• Une qualité de l'accompagnement des équipes Horoquartz

Témoignage

UN SITE SÉCURISÉ DE 8,8 HA
L’unité de production de Chartres 
a pour principale mission la pro-
duction, l’assemblage et la livrai-
son à travers le monde de flacons 
d’insuline, cartouches d’insuline, 
et de stylos injectables. Le site 
est le plus grand site industriel 
d’Eure et Loir. Il s’étend sur 8,8 ha 

dont 3,4 ha de bâtiments : 3 bâtiments principaux de 
production, 2 bâtiments annexes (restaurant et salles 
de formation), 1 nouveau bâtiment de 12000 m2 est 
en cours de finalisation, et un 7ème est dédié à l’accueil 
des visiteurs. « 1200 salariés travaillent sur le site sans 
compter les intérimaires et prestataires extérieurs » 
précise Cédric Le Bail, Coordinateur Sécurité de Novo 
Nordisk Productions. 

PROTECSYS 2 SUITE ET SES USAGES 
La solution de contrôle d’accès Protecsys 2 Suite
permet d’abord d’assurer la sécurité des salariés et de 
filtrer tous les accès principaux du site en autonomie. 
Elle permet de filtrer les accès à certaines zones définies 
en fonction de leurs classes pharmaceutiques de A à 
D. A et B étant des zones de production stériles, D et 
C des zones classifiées. « Seuls les personnels formés 
et disposant d’une habilitation sont autorisés à entrer 
dans ces zones » précise Cédric Le Bail.                 

Protecsys 2 Suite protège aussi les infrastructures et 
les zones critiques. 

" Je recommande Protecsys 
2 Suite et Horoquartz sans 
hésitation. La solution est 
efficace, les salariés ont 
confiance."
PROTECTION DES ZONES DE PRODUCTION 
CONFORME AUX DIRECTIVES DE L'ANSM
La solution est qualifiée. « Nous avons élaboré un cahier 
des charges et mené des tests précis sur les UTL, les 
GPI, les lecteurs, nous permettant de garantir la bonne 
qualité du système de contrôle d’accès et donc la qualité 
du produit d’un point de vue pharmaceutique. Novo 
Nordisk a validé le système d’un point de vue « qualité 
pharma » afin de répondre aux exigences pharma (BPF, 
Bonnes Pratiques de Fabrication). Nous protégeons 
notre zone de production qui est accessible aux seules 
personnes habilitées, nous protégeons indirectement 
les produits, nous faisons le tri de qui doit aller où »
ajoute Cédric Le Bail.

NOVO NORDISK 
PRODUCTIONS SÉCURISE 
SON PERSONNEL ET 
SES PRODUITS AVEC 
PROTECSYS 2 SUITE

Novo Nordisk est un groupe Danois leader dans le traitement du 
diabète. Présent en France depuis plus de 50 ans, il emploie plus de 
1400 personnes. A Chartres, Novo Nordisk Productions est le 2ème site 
de production mondial du groupe. Il compte 1200 collaborateurs, 
est certifié IS0 9001(qualité), IS0 14001(environnement), OHSAS 
18001(Santé et sécurité) et il utilise la solution de sûreté-sécurité 
Protecsys 2 Suite d’Horoquartz.

Entretien avec Cédric Le Bail, 
Physical Security Coordinator 
- Pest Control Responsible, 
Novo Nordisk Productions SAS
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SÛRETÉ-SÉCURITÉ

Créée en 1971, la société Horoquartz a aujourd’hui trois domaines d’expertise :

Les solutions d’optimisation 
des ressources humaines avec 
la suite logicielle eTemptation, qui 
propose des modules de gestion des 
plannings, gestion des temps, suivi 
des activités et décisionnel. 

Les systèmes de sûreté et 
sécurité avec Protecsys 2 Suite
(contrôle d’accès, détection 
intrusion, supervision, 
vidéosurveillance, gestion des 
visiteurs, serrures autonomes).

L’automatisation des processus 
RH avec Process 4 people une 
solution pour mieux gérer le parcours 
opérationnel du collaborateur.

À PROPOS D’HOROQUARTZ   >

Témoignage

UN BADGE UNIQUE POUR UN 
FONCTIONNEMENT OPTIMISÉ
Outre les lecteurs de badges installés aux entrées des 
bâtiments et de chaque zone, des tourniquets et des 
barrières de parking équipées de lecteurs complètent 
le dispositif matériel. « A ce jour nous comptons une 
quarantaine d’UTL ». Les salariés utilisent leur badge 
pour entrer dans le site et accéder aux différentes 
zones selon leurs profils et habilitations. Le badge 
permet aussi d’enregistrer les temps de travail (gérés 
par la solution de gestion des temps d’Horoquartz 
eTemptation), de payer la restauration, et de déver-
rouiller les photocopieuses.

LE MODULE DE SUPERVISION POUR 
ANALYSER ET RÉSOUDRE
L'équipe sécurité est constituée d’un responsable 
sécurité, de ses collaborateurs et d’agents de sécurité 
disponibles 24h/24. « L’application est essentiellement 
utilisée pour le contrôle d’accès. Nous utilisons égale-
ment le module de supervision P2S Studio. P2S Builder
nous permet d’effectuer des modifications suivant nos 
besoins d’exploitation. La supervision nous permet 
d’analyser et de résoudre 24h/24 les anomalies ou de 
faire des extractions des passages dans une zone »
précise Cédric Le Bail.

LE CONTRAT DE MAINTENANCE
 « Quelques personnes sont formées en interne pour les 
interventions de premier niveau. Le contrat de mainte-
nance couvre les interventions de second niveau. Avec 
le support téléphonique, je suis en général rappelé dans 
l'heure pour une aide à distance ou une intervention 
d'un technicien ».

LES BÉNÉFICES : CONTRÔLE DES ZONES, QUALITÉ DE 
FABRICATION, TRANQUILITÉ D'ESPRIT

« Le matériel est fiable, il est utilisé intensivement et 
fonctionne très bien en routine. Protecsys 2 Suite sé-
curise notre lieu de travail. Nous filtrons beaucoup aux 
entrées. Cela apporte de la tranquilité. Les différentes 
zones sont contrôlées et seules les personnes habilitées 
accèdent à leurs zones. Nous bénéficions d'un suivi 
en temps réel et de la traçabilité en cas de souci. La 
solution participe en bonne partie à la qualité de notre 
production, elle nous permet de justifier qu'un produit a 
été fabriqué par des personnels compétents et formés. 
C’est encore de la tranquillité d’esprit. Je recommande 
Protecsys 2 Suite et Horoquartz sans hésitation. La 
solution est efficace, les salariés ont confiance. Je suis 
complétement satisfait de l’accompagnement des 
équipes d’Horoquartz avec qui nous travaillons main 
dans la main. C’est un produit qui offre beaucoup de 
possibilités » conclut Cédric Le Bail.


