












110 employés dont 70 en ateliers, 10 en R&D, 20 commerciaux
Moyenne d’âge : < 30 ans
Ancienneté moyenne : 12 ans
14,9 M€ en 2011 / +14% vs 2010 / x 2 sur le CA en 10 ans
Part du CA export : 10%
8% du CA dédié à la R&D / 30k€ annuels de Brevet
Distribution « médicale » (pharmacies, hôpitaux, grossistes)
Gamme : Aérosol, Aspirateurs, Matelas Anti Escarres, Tire Lait, Traitement
de la plaie par électro stimulation (woundEL)
20 000 pcs. Produites / an
Approvisionnement français à 90% dont 45% en Rhône Alpes
ISO 9001 (2000) – ISO 13485 (2001)
démarche en cours sur ISO 14001



Innovation, enthousiasme et qualité au
service du patient et du personnel de santé



Produits innovants et de qualité alliant robustesse et simplicité
d’usage



Qualité des soins dispensés => Bien être des patients et utilisateurs



Satisfaction des clients et des partenaires



Adhésion du personnel au projet d’entreprise



Responsabilité sociétale et environnementale
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Doublement de la surface de production
Prix Dinexport - Allemagne
Administrateur du SNITEM
Administrateur du Pôle des Technologies médicales (St
Etienne)
ISO 9001 et 13485 – LNE-Gmed
Début des travaux de recherche en aérosolthérapie
par une équipe dédiée, structurée en Aérodrug en
2008
Nouveaux locaux (3 000m² au technopole de St
Etienne)
Lancement Français du WoundEL
Lauréat du trophée INPI 2010 qui récompense l’activité
de DTF Medical en matière de recherche et dépôts de
brevets
Responsable R&D Aérosolthérapie reçoit le « Young
International researcher award in Aerosoltherapy »

DEVELOPPEMENTS FONDAMENTAUX :

1951 :
Générateur d’Aérosol

1953 :
Tire lait

1955 :
Aspirateur Trachéal

1960 :
Aérosol Sonique

1961 :
Matelas anti escarres

UNE POMPE - DES APPLICATIONS

NOUVEAUX DOMAINES :
LA GAMME OTHOLOGIE

1991 :
Aérosol mano-sonique (AMSA)

1999 :
Tubomanomètre

2000 :
Matelas anti escarres auto régulés

2001 :
Kinétube
EVOLUTIONS :

2003 :

2005 :

2008 :

2011 :

2012 :

CONFORT ET PERFORMANCE
Tire lait Fisio (recrée le principe de stimulation de la tétée)
Matelas anti escarres Intelligent
Lancement français du woundEL (Electro stimulation)
Matelas anti escarres Bariatric (obésité)
Kit Expression Kolor (intégrale, souple, multi-taille, ludique),
nouvelle téterelle multicolore
Tire Lait Fisio Pro (pour les maternités, unités de néonatologie)



Aujourd’hui DTF médical est présent dans 3 univers et
accompagne les « patients » durablement au travers de ses
marques



Allaitement



Aérosolthérapie



Traitement des plaies chroniques (Electrostimulation et
Matelas anti-escarres)
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Quelle prestation :
Conseil, analyse de prévalence et des besoins (Location :
90%, Vente 10%)
Mise à disposition de supports de prévention et traitement
des escarres
Dans les structures hospitalières (CH, EHPAD, Cliniques)
Et dans leurs différents services : Réanimation, Soins Palliatifs,
Soins Longue durée, etc.
24/24 – 7/7
En garantissant une maitrise maximale du risque infectieux
(Méthode RABC)
Confortable pour le patient et le personnel de soin

DTF médical, a développé sur ses univers une expertise reconnue :


Réseau de Distribution Pharmacie unique (23,000 pharmacies
françaises visitées 1x/an par 11 délégués Pharmacie)



Structure R&D de premier plan en Nébulisation de médicament à
vocation Pulmonaire et ORL



Fabrication française (montage/assemblage) de produits robustes
et de qualité



Lancement de nouveaux produits dans les univers de références
grâce à une forte maitrise du système de santé français



Réseau de prescripteurs nationaux et internationaux (Allaitement,
Nébulisation, Plaie)

Jean-Philippe MASSARDIER
jpmassardier@dtf.fr
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