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   Sierre, le 26 janvier 2018 
 
 

Propositions de travaux de Bachelor 
 
 
Notre Mission 
 
Valpharmex SA est une entreprise de distribution en gros à l’étranger de produits pharmaceutiques. Nous créons des 
produits innovants dans les domaines du procurement et de la supply chain dans le milieu de la distribution pharmaceutique, 
par des partenariats avec des instituts universitaires. 
  
Notre philosophie 
 
Innover en utilisant toutes les nouvelles technologies pour proposer à nos clients B2B une offre produit la plus large possible 
avec la rigueur imposée dans le secteur de la distribution pharmaceutique en Europe. 
 
Travaux de bachelor proposés 
 
TB 1  

« Création de valeur dans le process de procurement d’une société de distribution pharmaceutique » 
 
Société active dans la distribution pharmaceutique, le process de procurement intervient au début de la chaîne de notre 
activité. Il s’agit de l’élément moteur pouvant faire basculer la croissance de l’entreprise.  
 
La mise à jour de bases de données à partir de tarifs laboratoires, de contrats, de conditions commerciales, l’analyse de ces 
dernières, la publication, la validation et le suivi de commandes sont des tâches propres à ce process de procurement.  
 
Dans un objectif d’optimisation des achats au sein de notre société, ce travail de Bachelor consistera à déterminer les 
signaux faibles et les process feed forward. Il devra proposer des solutions d’amélioration dans le but de satisfaire au mieux 
les besoins en volume de nos clients, tout en acquérant les meilleures conditions possibles d’achats.  
 
TB 2  

« Mise en place d’un outil d’optimisation des ressources humaines dans la supply chain 
pharmaceutique » 

 
Dans un contexte très concurrentiel, la qualité du produit (ou du service) et la productivité deviennent des exigences 
primordiales afin de se démarquer et d’assurer la compétitivité sur le marché. 
 
Dans cette optique, il devient nécessaire de pouvoir anticiper les besoins pour une gestion efficace des ressources et une 
meilleure rentabilité. 
 
Ce travail de Bachelor consistera donc à étudier la mise en place d’un outil, adapté à notre structure de logistique 
pharmaceutique, permettant de planifier les besoins en personnel et de constituer les plannings des employés. 
 
Plusieurs paramètres devront être gérés, tels que les flux entrants/sortants, le rendement de l’équipe, le besoin en 
formation, en adéquation avec les profils des contrats des salariés. 
 
L’outil devra aussi intégrer une analyse des signaux faibles et des process feed forward. 
 
Pour ce travail, il s’agira de tenir compte de contraintes légales et sociales différentes de la Suisse et d’une planification de 
ressources humaines étrangères. 
 
 
En cas d’intérêt ou pour plus d’informations, merci de nous contacter. 
 
 
Contact 
Valpharmex SA 
Techno-Pôle TP-5  
3960 Sierre 
T +41 27 452 22 27  
F +41 21 588 01 41 
Email : contact@valpharmex.com 


