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WHO WE ARE

Turn-Key Project Managers [TKPM] est votre équipe de projet.
Un groupe de professionnels du design et de la gestion de projets
clés en main.
Notre mission est le succès de votre projet, au moindre coût
possible.
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WHO WE ARE

Spécialistes de l’industrie pharmaceutique et des industries
Industrie Pharmaceutique
Industrie Vétérinaire
Industrie de Produits Sanitaires
Industrie Cosmétique
Industrie de la Chimie Fine
Gestionnaires de projets, gestionnaires des installations,
ingénieurs, pharmaciens et autres spécialistes travaillant pour
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WHO WE ARE

TKPM établit trois niveaux dans les projets clés en main à
ceux auxquels nous fournissons nos services:
PROJET DE PRODUCTION
Équipements de traitements industriels, salles
blanches, services de production, etc.
PROJET DE PRODUCTION + SERVICES
Équipements et services industriels tels que vapeur,
eau froide, air comprimé, etc., s’ajoutant au niveau
antérieur.
PROJET DE PRODUCTION + TRAVAUX DE GÉNIE CIVIL
Structures, clôtures et services du bâtiment, s’ajoutant
au niveau antérieur.
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WHO WE ARE

Les services de TKPM se structurent autour de ce que nous considérons
comme les trois phases primordiales des projets:
Phase de Design
Phase d’Exécution
Phase de Contrôle de Qualité
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LESS IS MORE

À la différence d’autres entreprises tierces dédiées au design et à la
gestion de projets clés en main, l’activité de TKPM consiste à gérer
le projet, et non à travailler en tant que simples intermédiaires.
Ainsi donc, moins d’intermédiaires est synonyme d’une réduction
du coût de votre projet.
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LESS IS MORE

Turn-Key Project Managers est l’alternative à la

Nous sommes en mesure d’atteindre des

Notre coût comme fournisseurs est légèrement

gestion de votre projet par des entreprises

projets de succès et à bon prix grâce à nos

supérieur au coût que pourrait représenter une

tierces ou par vous-mêmes.

réseaux de contacts de fournisseurs, ainsi qu’à

équipe de projet interne, mais sans doute notre

la suppression de tous les intermédiaires non

expérience dans le design et la gestion de

TKPM fera partie intégrante de votre équipe, à

nécessaires. Une partie de notre travail

projets similaires en justiﬁe la différence.

la recherche du succès du projet.

consiste à analyser les fournisseurs les plus
adéquats à votre projet et les accompagner
dans la gestion des achats.

C
O
Û
T

AVEC DES
ENTREPRISES TIERCES

AVEC TKPM

AVEC VOTRE
PROPRE ÉQUIPE
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LESS MEANS SMART

TKPM a développé une méthodologie de travail agile, basée sur les
meilleures structures de PMI [Project manager Institute] et le GMPs
[Good Manufacturing Practices].
Une manière inventive et efﬁciente de garantir le succès de votre
projet en temps, coût, portée et qualité.
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LESS MEANS SMART

TKPM gère votre projet au moyen d’un ensemble de services divisés autour
des trois phases principales de celui-ci:
En partant de l’idée conceptuelle
du projet jusqu’à en déﬁnir les
moindres détails, cette phase
aboutit à l’analyse des fournisseurs
(fabricants d’équipements et
installateurs), grâce à laquelle nous
serons en mesure de sélectionner,
avec vous, les fournisseurs les plus
adéquats qui vous permettront
d’atteindre les objectifs déﬁnis.

1.1

Pré projet

1.2 Ingénierie de base
1.3 Ingénierie détaillée
1.4 Analyse des

Dès que vous aurez, avec notre aide
et notre collaboration, émis les
commandes aux fournisseurs
sélectionnés au préalable, la phase
d’exécution débutera.
L’équipe de TKPM sera responsable
du contrôle des fournisseurs, depuis
la fabrication jusqu’à la mise en
place des équipes et des systèmes
individuellement, ﬁnalisant cette
phase avec la mise en
fonctionnement globale de l’unité
de production et la formation de son
personnel.
2.1 Gestion de fabrication
2.2 Gestion logistique

This phase runs parallel to the rest,
practically from the beginning and
ending with the project’s validation.
The quality, following the GMPs
(Good Manufacturing Practices)
guidelines, is monitored and
controlled from the design phase,
ending with the complete
production plant’s validation.
The famous acronyms FDS, URS,
DQ, FAT, SAT, IQ y OQ are the
check-points of your equipment
and installations in the different
project phases.
3.1 Qualiﬁcation
3.2 Validation

2.3 Gestion de l’installation
2.4 Mise en fonctionnement

Design

Exécution

Contrôle
de qualité
13

not for you,
with you
14

NOT FOR YOU, WITH YOU

TKPM est votre équipe de projet qui travaillera au coude à coude
avec vous aﬁn d’atteindre les buts et les objectifs souhaités.
Chaque projet est unique et présente de nombreuses particularités.
TKPM s’occupera de votre projet comme s’il s’agissait du notre.
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NOT FOR YOU, WITH YOU

TKPM travaille pour votre projet comme s’il

Garantir la durée du projet est synonyme de

s’agissait du sien. Tout au long du

contrôler et de superviser les fournisseurs,

déroulement du projet nous monitorerons,

La communication et le feed-back

ainsi que les autres participants au

en vous informant, les facteurs les plus

interne constituent autant de facteurs

déroulement du projet.

fondamentaux pour atteindre le

importants : coût, durée, portée et qualité.

succès souhaité.

MONITORING DES OBJECTIFS

MONITORING DES OBJECTIFS

PAR PHASE

PAR PHASE

MONITORING
DES OBJECTIFS
PAR PHASE

DÉFINITION DES OBJECTIFS

DÉFINITION DES OBJECTIFS

DÉFINITION DES OBJECTIFS

PAR PHASE

PAR PHASE

PAR PHASE

DOSSIER

DOSSIER

DOSSIER

DOSSIER

DOSSIER

DOSSIER

DOSSIER

MENSUEL

MENSUEL

MENSUEL

MENSUEL

MENSUEL

MENSUEL

MENSUEL

SERVICES PACK #1

MOIS #1

SERVICES PACK #2

MOIS #2

MOIS #3

MOIS #4

SERVICES PACK #N

MOIS #5

MOIS #6

MOIS #N

MOIS #...
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CREATED IN BARCELONA

Barcelona
Nous situés dans une zone disposant d’un magniﬁque réseau
industriel de fabricants et d’installateurs de haut niveau.
Le réseau de contacts de TKPM vous aidera à atteindre un projet
de la plus haute qualité.
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OUR REASON TO BE

Après des années passées à gérer des projets dans des zones en voie
de développement par des entreprises tierces, nous nous sommes
rendu compte que, bien que nous réalisions des projets à caractère
social, son axe restait de réaliser d’immenses bénéﬁces industriels.
Nous ne croyons pas en cette méthode. Nous pensons qu’une partie
de notre travail est une tâche sociale dirigée à des zones moins
développées. Pour cela, nous consacrons notre temps et nos moyens
à créer des projets standards (I+D), avec l’intention d’être plus
efﬁcace et de réduire, au maximum, les coûts.
C’est ainsi que nous pouvons réussir à implanter des lignes de
production de médicaments de base dans des lieux où, jusqu’à
maintenant, ils n’étaient pas viables ; un petit apport vers un monde
plus soutenable.

20

recap

21

RECAP

TKPM désign et gère votre projet industriel clé en main.
Chaque projet est classé selon les attributs suivants:

DÉSIGN ET GESTION DE PROJETS DE CLÉ EN MAIN INDUSTRIELS

Type

Industrie

Portée

Phase

Pharmaceutique

Projets personnalisés

Production

Désign

Vétérinaire

Projets standards

Production +
Services

Gestion

Produits Sanitaires

Usines pilotes

Production + services +
travaux de génie civil

Qualité

Cosmétique

Consultants par heure

Maintenance

Chimie Fine
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