Information clients

Geroldswil, le 17.08.2017

Fusion stratégique de MSMmedcare GmbH et de medilas ag

Chers clients,
Nous sommes heureux de vous informer de la fusion stratégique de MSMmedcare GmbH et de medilas ag. Grâce à leurs produits complémentaires et à leurs atouts régionaux, les deux entreprises se
complètent de manière idéale. En disposant d’une gamme d’offre étendue à partir d'une seule source,
vous profiterez d’une valeur ajoutée durable.
MSMmedcare, dont le siège est situé à Rickenbach (SO), est implanté depuis plus de dix ans en
er
Suisse romande et dans la région de Berne-Mittelland. A partir du 1 août 2017, les propriétaires,
Yvon Roud et Pierre-André Kolly, rejoindront notre équipe dans cette région en tant que nouveaux
collaborateurs de medilas ag et continueront à assurer le suivi de leurs propres clients. «Nous
sommes très heureux d’avoir trouvé en medilas ag un partenaire fort et expérimenté qui partage nos
valeurs», se félicitent Yvon Roud et Pierre-André Kolly.
Markus Gössi, directeur de medilas ag, est convaincu que la fusion stratégique sera à même
d‘assurer la continuité de la gestion des clients: «Nous intensifierons nos activités de distribution en
Suisse romande et dans la région de Berne-Mittelland et poursuivrons le développement de notre
offre de produits et de services ophtalmologiques pour nos clients.»
En tant que fournisseur de solutions globales et innovantes pour toutes les questions relevant des
cliniques et des cabinets ophtalmologiques, notre attention se concentre sur vos préoccupations.
Nous comprenons votre activité et nous sommes à votre disposition pour satisfaire vos demandes
spécifiques. Vous pouvez compter sur nous en tant que vos interlocuteurs personnels et compétents
de votre région.
Nous vous remercions d‘avance de votre confiance et nous nous réjouissons de poursuivre notre précieuse collaboration. Nous nous tenons à votre entière disposition pour répondre à toutes vos questions.
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medilas ag
La société créée en 1982 et domiciliée à Geroldswil offre un programme de produits sélectionnés pour
la chirurgie et le diagnostic indépendant des fabricants. Outre les implants intraoculaires, sa palette de
produits compte également des appareils médicaux, des instruments chirurgicaux ainsi que des sets
chirurgicaux. Les principaux facteurs de succès reposent sur une offre globale de produits innovants
et de bonne qualité ainsi qu’une communication étroite et pérenne, des compétences spécialisées et
une qualité de service élevée pour les ophtalmologues et les utilisateurs. Autres informations sur
http://www.medilas.ch.
MSMmedcare GmbH
MSMmedcare domiciliée à Rickenbach (SO), a été créée en 1999. L’entreprise, qui compte quatre
collaborateurs, commercialise des instruments et des appareils médicaux, des implants intraoculaires,
des solutions et divers sets chirurgicaux destinés aux ophtalmologues, dermatologues, hôpitaux, cliniques, médecins et pharmacies. L’offre se concentre sur des produits d'avenir déstinés à l'ophtalmologie. Autres informations sur http://www.msm-medcare.ch.

Page 2

