
TRANSFORMATION MECANIQUE
DES TUBES DE VERRE

Spécialiste de la fabrication et 
la distribution d’ampoules 
buvables et injectables pour 
les secteurs pharmaceutiques, 
cosmétiques et diététiques.

www.alma-sotapharm.fr

ROUTE DE MAMERS
72400 LA FERTÉ-BERNARD

FRANCE

+33.(0)2.43.60.12.80

info@alma-sotapharm.com

www.alma-sotapharm.com

Partenaire conseil pour la création
et l’amélioration de vos produits

INNOVATION
PERMANENTE
La volonté de se développer et se diversifier 
dans la coupe et le formage de tubes de verre 
a permis à ALMA SOTAPHARM de répondre à 
des besoins dans divers secteurs d’activités.

La société met à disposition des industriels 
son expérience et sa connaissance du verre 
pour étudier et répondre à toute demande 
particulière (corps de seringues, tubes 
homéopathiques, pulvérisation nasale, test 
d’alcoolémie, instruments de contrôle, etc…)

RECHERCHE &
DEVELOPPEMENT
Voulant rester toujours plus compétitif, ALMA 
SOTAPHARM met à disposition des 
entreprises sa cellule R&D. Notre équipe de 
techniciens réalise des études de faisabilité 
pour la réalisation de vos projets.

Cette cellule R&D a également pour mission 
l’amélioration continue du process de 
fabrication.

RECHERCHE &
DEVELOPPEMENT

ALMA SOTAPHARM a développé un 
important service interne de maintenance 
pour :

-  L’intervention immédiate sur les lignes de 
production
-   La maintenance préventive
- L’amélioration continue des chaînes de 
production et d’équipement
- La recherche et les modifications de 
machines
-    L’adaptation des matériels à des demandes 
spécifiques.

Depuis sa création, la sécurité a toujours fait 
partie de l’ADN d’ALMA SOTAPHARM et a fait 
la renommée de l’entreprise.

ALMA SOTAPHARM assure un contrôle à 
100% des ampoules (dimensionnel, 
particules, défauts d’aspect, …)

Une formation régulière permet à nos 
équipes d’être toujours en adéquation avec 
les différentes exigences règlementaires.
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AMPOULES 2 POINTES
Ces ampoules sont principalement utilisées en solution buvable.

Utilisation :
 Buvable
 A diluer
 A appliquer

Secteur :
 Complément alimentaire
 Industrie pharmaceutique
 Diététique

Système d’ouverture : Prélimage avec émail

AMPOULES OPERCULÉES
Ces ampoules sont principalement utilisées en solution buvable.

Utilisation :
 Buvable
 A appliquer

Secteur :
 Complément alimentaire
 Diététique
 Industrie pharmaceutique

Système d’ouverture : Opercule aluminium pelable ou perçable

TUBES
Coupe et formage de tubes en verre selon les besoins et 
demandes spécifiques

 Tubes homéopathiques

 Tubes perçable pour solution buvable

 Pulvérisation

 Tubes pour test d’alcoolémie

 Corps de seringue

AMPOULES EN VERRE JAUNE, BRUN OU BLANC GARANTISSANT
LA NEUTRALITÉ CHIMIQUE  ET DE CONTENANCE ALLANT DE 1ML À 30ML.

AMPOULES À FOND PLAT
Ces ampoules sont principalement utilisées pour des solutions 
injectables.

Utilisation :
 Injectable
 A diluer
 A appliquer

Secteur :
 Industrie pharmaceutique
 Complément alimentaire
 Cosmétique

Système d’ouverture : OPC ou ColorBreak

NOS FORMATS

Pointe Fine

Format B

Format C Format D

Marzocchi

UNE SOCIETE FAMILIALE
ET INDÉPENDANTE

C’est en 1972 que Claude DEHAIS décide de créer ALMA 
SOTAPHARM spécialisé dans la fabrication d’ampoules 
pharmaceutiques 2 pointes et injectables.

ALMA SOTAPHARM est une société française, indépendante et 
familiale.

ALMA SOTAPHARM a à coeur de conserver cette image d’une 
société bienveillante auprès de son personnel, de ses fournisseurs et 
de ses clients.

Avec ses 32 machines de production, ALMA SOTAPHARM est 
capable de répondre à toute demande dans les plus brefs délais.

NOS PRODUITS
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