
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

DOMAINES DE COMPETENCES 

 

 Mise en place et gestion des activités opérationnelles d’un site de production 

 Mise en œuvre des chantiers d’amélioration de la performance et de réduction des couts sur 

les lignes de production en utilisant des outils Lean 

 Gestion de projets  

 Mise à niveau des unités de production au regard des cGMP Européennes 

 Développement et Lancements de nouveaux produits : Etudes marché et de rentabilité en 

vue d’identifier de nouvelles opportunités de développement de produits 

 Planification des activités de développement, transfert technologique, constitution des 

dossiers d’enregistrement et dépôt de dossiers 

 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

 

2018 (Septembre) – Aujourd’hui | Cabinet de CONSEIL  

Consultant Indépendant/Fondateur 

 

 Accompagnement en conformité de projet 

 Audit BPF/cGMP  

 Mise en place des référentiels qualité 

 Accompagnement à la mise à niveau du système qualité 

 Etudes de faisabilité et de rentabilité 

 

2015 (Septembre) - 2018 (Mai) | LABORATOIRES ADWYA  

Directeur des Affaires Industrielles   

 

 Direction des activités opérationnelles et de développement du site de production 

(formes orales, buvables et externes) 

 Contribution active au développement des Business plan et des programmes 

d’investissements  

 Réalisation d’une nouvelle unité pharmaceutique des produits ophtalmiques et 

formes sèches en inhalation 

N.F.Z.A 
Pharmacien Industriel spécialisé dans la gestion et le développement de la stratégie et 

des performances des unités pharmaceutiques 

 



 Mise en place d’un programme d’excellence opérationnelle (Déploiement d’une 

politique Lean) 

 Chargé de missions de développement d’affaires : Etude de marché, recherche de 

partenariat   

 

2014 (Septembre) - 2015 (Septembre) | LABORATOIRE TERIAK  

Directeur de Projet   

 

 Direction d’un projet d’investissement dans une nouvelle forme pharmaceutique  

 Développement d’affaires, veille concurrentielle 

 Chargé de missions de recherche d’opportunités de développement à l’export 

 

2012 (Avril) - 2014 (Septembre) | LABORATOIRES SAIPH  

Directeur du site   

 

 Direction des opérations du site de production 

 Mission d’accompagnement et assistance technique dans le cadre d’une prise de 

participation dans le capital d’un laboratoire localisé au Cameroun   

 

2007 (Mai) - 2012 (Avril) | LABORATOIRES SAIPH  

Directeur des Projets Spéciaux   

 

 Conception, réalisation des projets d’extension et de mise à niveau de l’unité 

industrielle 

 Mise en place des référentiels de qualité dans le cadre de la préparation d’un 

agrément par une agence Européenne 

 

1995 (Janvier) - 2007 (Avril) | LABORATOIRES SAIPH  

Pharmacien Responsable de Production 

 Gestion des unités de production [Formes sèches et stériles] 

 

FORMATION 

 

1994_ Pharmacien, Option Industrie, Faculté de Pharmacie Monastir, Tunisie 
 

LANGUES 

 

 Français, Arabe : bilingue 

 Anglais : courant 

 Italien : courant 

 

INFORMATIQUE 

 

 Maîtrise des outils bureautiques  

 

CENTRES D’INTERET 

 

 Membre du bureau A3P Tunisie  
 


