Biolume

Acime Frame

Biolume Resinor : un faire-valoir de votre Acime Frame : l’alliance du savoir-faire, de
créativité au service de l’agencement médicalisé l’expertise et du design.
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réée en 1994, l’entreprise française BIOLUME conçoit, fabrique
et distribue des solutions d’éclairage et d’équipements pour les
établissements publics et privés de soins et de la santé (hôpitaux,
cliniques, maisons de retraite).Notre siège social et usine sont
implantés au cœur du parc biotechnologique EURASANTE de
LILLE au Nord de la France sur plus de 5 000 m²de bâtiments
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epuis 2008, nous nous sommes organisés autour du groupe BIODIS
et nous avons lancé notre activité d’équipement hospitalier et
d’installation en plateaux techniques. En 2010, par une opération de
croissance externe, la société RESINOR, fabricant d’aménagements
hospitaliers à base de résine acrylique, a rejoint notre groupe
pour compléter notre programme d’équipements pour une parfaite
intégration et des solutions clé en main en milieu hospitalier.
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e groupe Biodis offre un agencement global cohérent, esthétique
et économique, répondant parfaitement aux besoins des différents
établissements de soins.
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orte de son expérience, Acime Frame, pense et confectionne
des gammes de produits médicaux pour l’ambulatoire.

haque service de médecine ambulatoire possède des besoins
spécifiques, et requiert des fonctionnalités particulières. C’est
pourquoi, Acime Frame, élabore des fauteuils de soins à accoudoirs
ou à barrières, des chaises de transfert, des brancards, des divans
d’examen, des paravents et du mobilier médical du type tabouret.

Les produits Acime Frame
Un produit Acime Frame, ce veut être une source
de confort pour le patient mais également pour le
personnel médical.
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’est pourquoi chaque produit est étudié, de façon à toujours
être en adéquation avec les pratiques actuelles du monde
de la santé et à répondre aux différentes problématiques que
rencontre le personnel hospitalier. Robustesse, maniabilité et
fonctionnalité sont les principaux objectifs poursuivis et qui
tendent toujours à être accrus par le bureau d’études Acime Frame.
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haque produit Acime Frame, est proposé en standard, et peut être
personnalisé à la guise du client. A l’image d’un couteau suisse, les
différents produits, possèdent une multitude d’options et peuvent ainsi
devenir plus spécifiques à une utilisation ou à un besoin en particulier.

Salons Santé Autonomie,
édition 2015
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es métiers de la santé sont variés et les compétences multiples. Naissent de cette diversité des collaborations, à l’image de celle de l’entreprise
Acime Frame et de l’entreprise Biolume.
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Partageant de nombreuses valeurs telles que l’ergonomie, le confort et le design, ces deux entreprises ont été et sont
amenées instinctivement à collaborer sur différents projets communs. Chacune à leur façon, les entreprises Acime Frame
et Biolume, apportent l’une à l’autre leur expertise et leur connaissance du monde hospitalier, selon des angles différents.
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Clinique du tertre rouge, Le Mans

H.E.G.P, Hôpital Européen Georges Pompidou, Paris.
Réalisation commune dans un service d’oncologie
Salon Soins et Santé, édition 2017
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’est en fin d’année 2016 que l’on retrouve Acime Frame et
Biolume sur un projet commun qu’est l’équipement du service
d’oncologie du H.E.G.P, l’Hôpital Européen Georges Pompidou à Paris.

Ce projet réussi avait pour ambition d’offrir aux patients un
lieu chaleureux, sortant des classiques hospitaliers, dont
le design serait étudié pour améliorer le confort du patient.
Grâce à leurs collaborations précédentes et se reconnaissant
dans ces valeurs, c’est tout naturellement qu’Acime
Frame et Biolume se sont proposés pour ce projet.

Salon MEDICA, édition 2015
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