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DELABIE, 90 ans d’innovations
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Créé en 1928, le Groupe familial DELABIE, leader européen
en équipements sanitaires pour les Etablissements Recevant
du Public (ERP), fête cette année ces 90 ans. En très fort
développement depuis une dizaine d’années, le Groupe français
poursuit désormais sa politique de croissance à l’international.
L’entreprise exporte dans plus de 80 pays, à partir de son site de
production français situé dans le bassin de la métallurgie, à Friville
(Picardie maritime), et au travers de ses 7 filiales dans le monde. Le
fabricant propose des solutions techniques innovantes, de haute
qualité et aux caractéristiques adaptées à chacun des secteurs
avec lesquels il collabore. Ses produits sont reconnus pour leur
endurance, offrant sécurité optimale, hygiène totale et poursuivent
un objectif permanent d’économie d’eau.
Partenaire historique des acteurs de la santé, DELABIE a développé
une large offre de produits pour répondre aux contraintes spécifiques
des hôpitaux et EHPAD. Le secteur de la santé représente 15 % du
chiffre d’affaires de DELABIE, ce qui en fait un enjeu majeur pour
le groupe. La santé est un domaine qui nécessite une attention
toute particulière et son environnement spécifique implique des
problématiques très précises, techniques et plus complexes que
dans d’autres secteurs. Intervenir dans un tel contexte est d’autant
plus stimulant pour les équipes que DELABIE continue d’innover
pour améliorer ses réponses aux multiples problématiques en
milieu hospitalier. Les équipes sont, notamment, particulièrement
impliquées dans la lutte et la prévention du développement
bactérien et développent sans cesse de nouveaux produits
permettant d’y répondre.
Aujourd’hui, le personnel hospitalier porte une attention toute
particulière aux solutions pour la maîtrise de la prolifération
bactérienne car la lutte contre les infections nosocomiales est un
enjeu primordial dans les hôpitaux. La notion de sécurité pour le
patient est également un enjeu majeur pour les établissements
hospitaliers. Outre les membres des services techniques et de
maintenance, les équipes de DELABIE échangent également avec
les hygiénistes évidemment très attentifs à ces aspects. D’autre
part, l’entretien de la robinetterie représente un investissement
et une main d’œuvre non négligeables. Aussi, les hospitaliers
sont particulièrement intéressés par des solutions réduisant leurs
besoins en matière de maintenance.

Les robinetteries et équipements DELABIE sont installés partout où
la qualité s’impose :
ºº en France : Hôpital de Libourne, CHRU Roger Salengro de Lille,
Hôpital de cardiologie de Lille, Hôpital civil Pasteur – Pôle mèreenfants de Colmar, Hôpital Emile Muller 3 – Pôle mère-enfants
de Mulhouse, Hospices Civils de Lyon, Assistance publique Hôpitaux de Paris, Assistance publique - Hôpitaux de Marseille,
Centre Hospitalier de Marne-La-Vallée, CHR d’Orléans, Hôpital
Pasteur de Nice, etc.
ºº à l’international : C.H.U. Cologne (Allemagne), CHIREC (Belgique), Hôpital Militaire de Sofia (Bulgarie), Hôpital Villalba
de Madrid (Espagne), Hôpital Metropolitan d’Athènes (Grèce),
Hôpital Da Luz de Lisbonne (Portugal), Hôpital Hamad de Doha
(Qatar), Hôpital St. Thomas de Londres (Royaume-Uni), Hôpital
Dalal Jamm de Dakar (Sénégal), etc.
Le département R&D travaille intensivement pour préparer les
solutions que DELABIE proposera demain. Plusieurs dizaines
de nouveaux produits sont en cours de développement : design,
nouveaux matériaux, nouvelles technologies seront des atouts
majeurs dans les années à venir. En 2018, DELABIE aura le plaisir
de proposer à ses clients et prescripteurs notamment :
ºº une nouvelle gamme de mitigeurs SECURITHERM thermostatiques séquentiels à douchette extractible. Parfaitement adaptés aux baignoires bébés, ces mitigeurs offrent une sécurité anti
brûlure optimale et un confort amélioré.
ºº un mitigeur de douche à la conception révolutionnaire, sans
aucun risque d’intercommunication ECS/EFS et ce, sans clapet
antiretour, ce qui limite considérablement la prolifération
bactérienne. Ce mitigeur est conforme aux exigences de la
récente NF Milieu Médical.
ºº des nouveaux filtres terminaux BIOFIL. Les cartouches antibactériennes à jet droit viennent compléter la gamme de filtres
DELABIE permettant de délivrer une eau bactériologique
ment maîtrisée.
ºº une nouvelle gamme de barres de maintien et de sièges de
douche Be-Line® : l’esthétisme de cette gamme permettra de
répondre aux attentes des ERP souhaitant réconcilier exigences
de la loi Handicap et design d’intérieur.
Pour ne citer que quelques exemples. . .
Plus d’informations sur www.delabie.fr
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