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Helps. Cares. Protects.
Le GROUPE IVF HARTMANN, dont le siège est à Neuhausen am Rheinfall, est depuis plus de 150 ans l'une des plus grandes
entreprises suisses dans le domaine des biens de consommation médicaux. Depuis 1993, il fait partie du GROUPE HARTMANN international dont le siège est à Heidenheim, en Allemagne.

Nous sommes fiers de notre devise
Notre nouvelle devise internationale «Helps. Cares. Protects.» souligne aussi bien notre compétence et notre orientation
sur les résultats que nos qualités humaines. Ces dernières sont en effet indispensables pour fournir à nos clients des
solutions et produits intelligents.

Faits et chiffres
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Le GROUPE HARTMANN, dont le siège est à
Heidenheim, Allemagne, a une participation majoritaire dans la société. Le GROUPE IVF HARTMANN est côté à la bourse suisse (SIX Swiss
Exchange AG). 33,7% des actions sont détenues
par environ 2‘200 actionnaires publics.

vaste gamme comprend des produits pour
w Notre
le traitement des plaies, le traitement de l'inconti-

nence, le traitement chirurgical et la désinfection,
ainsi que des produits dans les domaines des
premiers secours et du ménage. De plus, d'autres
segments de produits comme les cotons ou les
pansements avec principe actif sont proposés.
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Le GROUPE IVF HARTMANN représente l'ensemble de la chaîne de valeur en Suisse, à savoir
une partie importante des produits sont produits
en Suisse et toutes les expéditions sont réalisées
depuis un entrepôt suisse. De nombreux conseillers et prestataires de services aident les clients
quotidiennement sur place à réaliser leur travail
dans le secteur de la santé.
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Le GROUPE IVF HARTMANN emploie 353 collaborateurs en Suisse qui font chaque jour de
leur mieux pour constituer pour leurs clients un
partenaire fiable et hautement compétent dans
le domaine médical. 15 apprentis sont formés
chaque année.

Parmi notre clientèle, on compte des hôpitaux et

des établissements médico-sociaux,
U cliniques,
des médecins, la médecine et les soins ambu-

latoires (y compris les soins à domicile), des
pharmacies et drogueries, le commerce de détail
alimentaire, ainsi que divers clients industriels.
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En plus de produits de haute qualité, le GROUPE
IVF HARTMANN développe des prestations de
services spécifiques aux clients. Celles-ci permettent aux clients d'optimiser leurs processus,
de réaliser des économies de temps et de coûts
et d'améliorer la qualité de vie de leurs patients.
Dans le cadre de divers projets sociaux, l'accès
des soins médicaux aux personnes défavorisées
est encouragé.
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Dans le domaine du traitement des plaies, le
GROUPE IVF HARTMANN est le site de production et de compétences international (F&E) de
l'ensemble du GROUPE HARTMANN.
Chaque année, divers projets sont mis en oeuvre
pour renforcer la durabilité: les mesures visant à
réduire la consommation électrique, le recyclage
des instruments à usage unique et des trousses
et la certification FSC® (FSC-C131245) en sont
des exemples. Le GROUPE IVF HARTMANN est
certifié ISO 14001.

Domaines d'activités principaux
Gestion des plaies

Gestion de l'incontinence

Soins personnels

Ce domaine d'activités comprend des produits pour le soin
des plaies et le soin des plaies
difficiles à cicatriser. La gamme
est composée de produits pour
le soin des plaies classiques, le
traitement hydroactif moderne des
plaies et la thérapie par compression.

De nombreuses personnes
souffrent d'incontinence. Notre
offre de qualité en matière de
produits d'incontinence et de soin
et nos services correspondants
contribuent à améliorer de manière durable la qualité de vie de
ces personnes.

Les produits de ce domaine
d'activités sont principalement
utilisés dans les ménages privés.
Ils couvrent une grande partie du
besoin en matière de premiers
secours rapides pour le soin des
petites plaies et blessures et l'auto-diagnostic à domicile.

Prévention des infections
Prévention des risques
Désinfection
Dans ce domaine d'activités, des
produits pour la désinfection des
mains, de la peau, des surfaces
et des instruments sont proposés. Ces produits protègent
le personnel, les patients et les
consommateurs des infections
et des contaminations dans les
hôpitaux, établissements médico-sociaux, cabinets médicaux et
dans la vie quotidienne.

Produits d'hygiène

Des techniques et procédures chirurgicales hautement spécialisées déterminent aujourd'hui l'image d'une gestion chirurgicale moderne. Notre offre
diversifiée d'instruments chirurgicaux à
usage unique, de champs opératoires,
vêtements chirurgicaux et kits personnalisés selon les besoins des clients
permet la mise en place de processus
sécurisés et efficaces au bloc opératoire et dans les soins quotidiens.

La gamme de ce domaine d'activités comprend tous les produits
couvrant les besoins en matière
d'hygiène quotidienne au sein
d'entreprises ou d'institutions
modernes: lingettes hygiéniques
et de nettoyage, systèmes de distribution, produits en aluminium
et services de table.

Chiffres clés du GROUPE IVF HARTMANN
en TCHF

31/12/2020

31/12/2019

Changement

172‘919

137‘998

25,3%

Bénéfice d'exploitation avant amortissements (EBITDA)

25‘658

18‘061

42,1%

Bénéfice d'exploitation (EBIT)

21‘167

14‘366

47,3%

Profit du groupe

17‘825

12‘169

46,5%

Ventes

Investissements

11‘086

10‘425

6,3%

Total du bilan

181‘088

154‘796

17,0%

Capitaux propres

139‘199

127‘374

9,3%

353

360

-1,9%

Nombre de collaborateurs

Notre direction

Dr Claus Martini, PDG

Bernd Deny, Directeur opérationnel

Contact
IVF HARTMANN AG
Victor-von-Bruns-Strasse 28
Postfach 634
CH-8212 Neuhausen

v +41 52 674 31 11
m+41 52 672 74 41
a info@ivf.hartmann.info
O ivf.hartmann.info

Dr Hannes Leu, Directeur financier

