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Le 1er Mai 2017
LINET Group développe ses activités avec l’acquisition de Derma
Pro Tech
Dordrecht, Pays Bas – LINET Group a annoncé aujourd’hui l’acquisition de la société Derma
Pro Tech.
Fabricant européen de premier plan dans le domaine des lits médicalisés et fournisseur d’équipement
pour les hôpitaux et les établissements d’hébergement médicalisé, LINET Group propose déjà une
large gamme de produits : lits médicalisés, matelas actifs pour l’aide à la prévention des escarres et
mobilier. Derma Pro Tech vient compléter l’offre de prestation de services de LINET France, filiale de
LINET Group.
« Cette acquisition stratégique étend notre offre de services de location en France, ce qui nous ouvre
l’accès à de nouvelles régions et de nouveaux clients, » indique Tomáš Kolář, directeur général et
président de LINET France. « L’activité de la location est une des pierres angulaires de nos activités
en France. Nous venons de renouveler notre contrat de location avec l’APHP. Avec environ 40
établissements à Paris, c’est le plus gros contrat de location en Europe. Derma Pro Tech, dont le
niveau de service répond à nos critères qualité, dispose également d’une clientèle fidèle. En unissant
nos atouts, nous serons à même d’apporter une expérience exceptionnelle à travers Europe. Pour
finir, nous sommes très heureux qu’Eric Moreau et Gaëlle David, fondateurs et vendeurs de la société,
rejoignent LINET France pour nous assister dans le développement nos activités dans le domaine de
location ».
« Le regroupement avec LINET France va permettre de faire progresser ensemble les deux
entreprises et je me réjouis de pouvoir participer à cette aventure, » a commenté Eric Moreau.
Derma Pro Tech sera intégré à la société LINET France.

LINET Group
LINET Group est le No. 1 européen dans la fabrication innovante et de haute qualité des lits
médicalisés, matelas anti-décubitus, meubles et autres équipements pour les hôpitaux et les
établissements d’hébergement médicalisé. Avec son siège situé à Dordrecht en Hollande, l’entreprise
emploie presque 1 500 personnes. Les produits sont fabriqués sur deux sites : à Wickede (Allemagne)
et à Slaný (République tchèque), et sont exportés vers plus de 100 pays à travers le monde. La
société maintient une croissance stable et régulière grâce à sa capacité à répondre aux besoins de
ses clients en leur offrant des produits innovants, dont l’avantage repose sur l’association d’un savoirfaire technologique et d’un processus de production rationnalisé. A ce jour, les produits de haute
technicité de la marque LINET ont été choisies par des centaines de centres hospitaliers et
d’établissements de soins. LINET Group est présent sur le marché mondial avec ses filiales en Europe,
aux Etats-Unis et en Amérique latine. L’entreprise dispose également d’un vaste réseau de
distribution. Pour plus d’informations consultez le site internet www.linet.fr.
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