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Cher partenaire,

medilas ag scelle un partenariat avec le groupe Vision Ophthalmology
medilas ag devient le partenaire suisse du groupe d'ophtalmologie pan-européen « Vision
Ophthalmology Group » (« VOG ») et conclut ainsi un partenariat stratégique.
Le groupe VOG est le plus grand fournisseur de service européen complet, indépendant dans le domaine des soins oculaires en matière de chirurgie et de diagnostic.
L'actuel copropriétaire et directeur général de medilas ag, Markus Gössi, ainsi que l'équipe de direction de medilas (Martin Haller und Markus Kleger) sont parties prenantes dans VOG. Accompagnée
par l'équipe de direction étendue de medilas (Men Bazzell et Ayhan Güzelgün), l'activité suisse se
poursuit d'un point de vue opérationnel et stratégique. Ainsi, la continuité est assurée dans la coopération avec les collaborateurs, les clients et les fournisseurs.
Une « situation Win-Win (gagnant-gagnant) » pour nos clients, fournisseurs et medilas ag


Nos clients, dont vous faites partie, doivent continuer à bénéficier de manière optimale de notre
service intégral, de nos diverses prestations, de notre savoir-faire et des éventuelles optimisations.



Dans ce monde globalisé aux multiples enjeux en termes de gestion des fournisseurs et de cadre
réglementaire, medilas ag s'appuiera sur un partenaire solide afin de pouvoir vous offrir des conditions et des services optimum.



Nous accordons une grande valeur aux excellentes relations que nous entretenons avec nos
fournisseurs de longues dates en Suisse, que nous continuerons à entretenir et à renforcer.



Les filiales locales se complètent très bien de par leurs produits et prestations. Avec nos fournisseurs, nous pouvons intensifier notre activité de distribution et offrir des opportunités intéressantes
à nos partenaires commerciaux.



Ainsi, vous bénéficiez par notre entremise d'un accès intéressant à l'ensemble des fabricants et
fournisseurs mondiaux en Europe, États-Unis et Asie.



Ce partenariat stratégique nous permet un partage et une mise en œuvre des meilleures pratiques (« Best practice sharing and implementing ») dans les secteurs organisationnel, opérationnel et en termes d'infrastructures faisant ainsi de notre société un employeur attractif pour nos collaborateurs.



Associés à VOG, nous pouvons exploiter de nouveaux potentiels de croissance et continuer à
développer de manière durable et profitable notre modèle d'activités.
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Plus fort pour l'avenir.
« Je suis très fier que medilas ag puisse faire ce prochain pas, prometteur pour l'avenir. Je remercie
tous ceux qui nous ont aidés au fil des années à faire de medilas ag, ce qu'elle est aujourd'hui. » Joe
Gössi (créateur de la société)
« Je suis très heureux et également soulagé que notre avenir, fait de nombreux défis, soit assuré
grâce à un partenaire solide. » Nous pouvons désormais nous concentrer sur nos forces, la règle régissant la succession de notre PME étant garantie. Nous restons fidèles à ce que nous sommes et
nous regardons vers l'avenir et nos succès communs. » Markus Gössi (Directeur général de medilas
ag)
« Ce partenariat nous permet de nous assurer à long terme des postes de travail. En dépit de la pression élevée exercée sur les coûts par les importations parallèles et les restrictions budgétaires dans le
domaine de la santé, nous avons continué à vendre. Donc nous sommes sereins pour l'avenir: pour
vous, en votre qualité de clients, et pour nos fournisseurs » Martin Haller
« Notre slogan « we care for you » vaut également pour nos partenaires medilas. Ce partenariat permet de ne rien changer pour les différentes parties prenantes. Nous restons une société avec une
gestion indépendante qui a de nouveau un toit au dessus de sa tête. Nous pouvons seulement profiter
de ces contacts internationaux et nous maintenir en forme pour relever de nouveaux défis. » Markus
Kleger

medilas ag - votre partenaire à la compétence éprouvée pour des solutions intégrales d'un professionnalisme hors pair. Ce principe vaudra également à l'avenir et nous comptons sur vous.

Markus Gössi

Markus Kleger

Martin Haller

A propos de medilas ag
La société medilas ag, un prestataire de service du secteur de l'ophtalmologie, propose aux ophtalmologues un portefeuille complet de produits en matière de chirurgie et de diagnostic. Outre les implants
dernier cri, sa palette de produits compte également des dispositifs médicaux pour équiper les salles
d'opération, les cabinets et les cliniques. Fondée en 1982, medilas ag est aujourd'hui un prestataire
majeur, indépendant sur le marché de l'ophtalmologie en Suisse. Les principaux facteurs de succès
reposent sur une offre globale de produits innovants et de bonne qualité ainsi qu'une communication
étroite et pérenne avec son entourage, des compétences spécialisées et une qualité de service élevée pour les ophtalmologues et les utilisateurs. Autres informations sur medilas.ch
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