Communiqué de presse

Sterillium® sera également bientôt produit en Suisse
Neuhausen, le 28 septembre 2021. Le désinfectant pour les mains Sterillium®, largement
utilisé en Suisse, sera également fabriqué en Suisse à partir de la mi-2022. La production
locale de ces produits cruciaux offre aux clients une plus grande souplesse dans leur
approvisionnement et renforce la sûreté de l'approvisionnement local.
«Avec la production de Sterillium® en Suisse, IVF HARTMANN AG sera en mesure de répondre
encore mieux à l'avenir aux demandes des clients concernant la production locale de produits
dont l'approvisionnement est critique dans le secteur de la santé», a déclaré Claus Martini,
PDG d'IVF HARTMANN AG. Le nouveau site de production permet également de raccourcir les
voies de transport et de répondre aux éventuelles exigences légales futures en matière de
production locale de produits d'importance systémique.
Démarrage l'année prochaine
Dès la mi-2022, les produits des formulations Sterillium® med et gel seront fabriqués en
Suisse. Suivra dans un second temps le gel désinfectant pour les mains de la gamme de
produits Sterillium® Protect & Care vendu en pharmacie et dans les commerces de détail.
Les formulations des produits fabriqués en Suisse sont basées sur la gamme existante
fabriquée à Hambourg. Ainsi, l'efficacité, la tolérance cutanée et la grande qualité restent
intactes. De plus, la production est conçue de manière à ce que les capacités puissent être
augmentées rapidement en cas de hausse de la demande. «Les capacités de production
peuvent également être utilisées en cas de pandémie afin de répondre à ces éventuels défis»
explique Claus Martini.
IVF HARTMANN AG investit dans le renforcement de la fiabilité de l'approvisionnement
local
Par ailleurs, l'entreprise a récemment augmenté massivement ses capacités de stockage à
Neuhausen am Rheinfall avec la construction d'un nouveau centre logistique ultramoderne.
Récemment, l'offre de stock de pandémie HARTMANN easySecure a été lancée afin de
pouvoir répondre à tout moment à une demande exceptionnellement élevée de produits
médicaux et de désinfectants. «Pour IVF HARTMANN AG, le renforcement de la sécurité
d'approvisionnement est une priorité absolue afin d'être un partenaire fiable même dans les
situations critiques», explique Martini à propos de la stratégie durable.
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À propos du GROUPE IVF HARTMANN: «Helps. Cares. Protects»
Le GROUPE IVF HARTMANN, basé à Neuhausen am Rheinfall, est l'une des principales entreprises dans
le domaine des biens médicaux de consommation en Suisse. Il fait partie du groupe international
HARTMANN basé à Heidenheim/Allemagne. Sa large gamme de produits comprend le traitement des
plaies, la gestion de l'incontinence, les produits de désinfection, les premiers secours et les concepts
de services innovants. Les clients de l'entreprise sont tout aussi variés que ses produits: détaillants
médicaux, médecins de ville, Spitex, maisons de retraite et de soins, ainsi que détaillants alimentaires.
Avec ses 350 employés, le GROUPE IVF HARTMANN s'efforce en permanence de créer de la valeur et
d'être pour ses clients un partenaire fiable doté d'un haut niveau d'expertise médicale. Pour plus
d'informations: www.ivf.hartmann.info

