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Dans le cadre de la création de sa nouvelle division 
dédiée à la Vente de Solutions, Testo, spécialiste des 
appareils de contrôle et de mesure, complète son 
équipe en nommant Nicolas MALLARD, 29 ans, au 
poste de Responsable Grands Comptes Industrie 
Pharmaceutique.

Après un DUT Technique de Commercialisation à l’IUT de Colmar, Nicolas MALLARD a débuté sa carrière chez 
Testo comme Technico-commercial dans l’Est de la France. Ce poste lui a permis de s’adresser à une typologie 
de clients très variés (industrie chimique, pharmaceutique, agroalimentaire, ...) et maîtriser l’ensemble des 
solutions de mesure du fabricant. 

Depuis avril 2018, il est Responsable Grands Comptes Pharma. Il a pour mission de faire connaître et prescrire la 
solution globale testo Saveris intégrant le matériel de mesure et les services associés auprès des grands groupes 
de l’industrie pharmaceutique en France. 

En bref : testo Saveris, système de surveillance de process
Dans l’industrie pharmaceutique, l’enregistrement et la surveillance des paramètres de qualité sont liées à 
des exigences élevées. La documentation permanente de la production et du stockage de produits sensibles 
à la température, tels que les médicaments, poches de sang ou cultures cellulaires est depuis longtemps une 
obligation.
testo Saveris automatise la documentation centrale des données de mesure, ainsi que la surveillance fiable des 
réfrigérateurs, congélateurs, incubateurs et enceintes climatiques. Il garantit ainsi un contrôle optimal des process 
critiques. 
La gestion complète d’alarmes permet l’émission rapide d’alarmes lorsque les seuils limites sont dépassés. Grâce 
à la combinaison de sondes radio/Ethernet, le système, qui satisfait aux exigences 21 CFR Part 11, convient à 
toutes les applications rencontrées dans l’industrie pharmaceutique. 
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Testo France
Leader national et mondial sur le marché des appareils de 
mesure, Testo a su s’imposer comme partenaire privilégié de bien 
des professionnels à travers le monde.
Tout a commencé en Allemagne en 1957 avec une idée toute 
simple : un thermomètre électronique élaboré à partir d’une 
technologie nouvelle pour l’époque.
Aujourd’hui, Testo est une marque reconnue dans le monde entier 
avec plus de 27 filiales pour la représenter. En France, Testo doit 
ses 39 ans de succès à sa technologie de pointe et d’innovation 
mais aussi aux hommes qui constituent le capital qui fera toujours 
la différence.


