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LE GROUPE SARSTEDT

Votre partenaire universel 
 pour la médecine et la science
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LE GROUPE SARSTEDT DANS LE MONDE ENTIER

Newton, USA Rheinbach, Allemagne Adélaïde, Australie Hemer, Allemagne

Marnay, France Brand-Erbisdorf, Allemagne Wiehl, AllemagneKlingenthal, Allemagne

Votre partenaire universel 
 pour la médecine et la science

Le groupe SARSTEDT est une entreprise active dans le monde entier et basée à Nümbrecht en Allemagne.

Depuis la fondation de l’entreprise en 1961, la plus grande importance est accordée à l’innovation, à 
la qualité et à la proximité avec la clientèle, secteurs en développement continu. Notre engagement 
va bien au-delà de nos activités de recherche et de développement. Par exemple, nous avons doté 
d’une récompense de 50 000 euros le prix d’analyse biochimique de la Société allemande pour la 
chimie clinique et la médecine de laboratoire (DGKL), reconnu dans le monde entier.

Nous proposons à nos clients une gamme extraordinairement large de produits les plus divers, parmi 
lesquels des systèmes de diagnostic tels que le système clos de prélèvement sanguin S-Monovette®, 
mais aussi des produits pour les sciences de la vie et les laboratoires, des produits dédiés aux 
établissements de santé et à la médecine transfusionnelle, ainsi que des dispositifs d’automatisation 
de laboratoire.

Nos divers sites de production en Europe, en Amérique du Nord et en Australie sont le reflet de notre 
capacité de production importante. Veuillez-vous reporter à la page suivante pour connaître nos 
principaux sites de production ultramodernes. C’est dans ces locaux que nous fabriquons presque 
tous les produits de notre large gamme d’articles.

SARSTEDT commercialise ses produits et propose ses services dans le monde entier par 
l’intermédiaire de ses 31 agences commerciales et de son dense réseau de distributeurs.
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TOUT AUPRÈS D’UN SEUL FOURNISSEUR

Par des hommes au  
 service des hommes

Les aspects de la santé et de la sécurité pour les patients et les utilisateurs ainsi que la 
préservation du niveau élevé de qualité de nos produits sont au cœur de notre approche.

2500 collaborateurs motivés et qualifiés dans le développement, la production, la distribution et 
le service après-vente garantissent à nos clients une qualité SARSTEDT optimale.
Tout auprès d’un seul fournisseur, du développement à la distribution en passant par la 
production.

En tant qu’entreprise familiale gérée de manière responsable, SARSTEDT fonde ses processus 
sur des valeurs éthiques et le développement durable. L’exploitation raisonnable des 
ressources naturelles ainsi que la production responsable et respectueuse de l’environnement 
se reflètent dans tous les domaines.

Nous prenons très au sérieux la proximité avec la clientèle. Notre équipe internationale de 
distribution et de service après-vente constitue l’interface directe entre SARSTEDT et vous. 
SARSTEDT met à votre service des compétences professionnelles approfondies et une 
assistance optimale dans la sélection et l’utilisation de ses produits.

Distribution

Le groupe SARSTEDT commercialise ses produits dans 31 pays différents par l’intermédiaire  
de ses propres filiales et représentants commerciaux. La distribution est confiée à des  
distributeurs expérimentés dans de nombreux autres pays.

Conception

Le développement de produits adapté aux applications est fondé sur les dernières  
technologies et en étroite communication avec les utilisateurs au sein du centre de 
développement, de l’idée au produit fini.

Production

Plus de 90 % de tous les articles de notre gamme de produits sont fabriqués au sein  
de nos sites de production en Allemagne et à l’étranger, dotés des équipements les  
plus modernes.

Qualité

L’utilisation de nos produits directement sur les patients ainsi qu’au sein de laboratoires de  
recherche et développement impose des normes de qualité très strictes 
que nous respectons grâce à notre système intégré et moderne de management de la  
qualité conforme à la norme EN ISO 13485.
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PRÉLÈVEMENT SANGUIN ET PRODUITS DE DIAGNOSTIC

L’innovation,  
 moteur du progrès

Le développement de la S-Monovette® a constitué une innovation révolutionnaire dans le 
domaine du prélèvement sanguin et a significativement contribué à l’amélioration de la qualité 
des opérations de préanalytique. La S-Monovette® a été le premier système au monde à réunir 
en un seul produit deux techniques de prélèvement sanguin, l’aspiration et le vide.

Des produits de sécurité modernes et destinés à la prévention des blessures par piqûre tels 
que les aiguilles de sécurité et les aiguilles Multifly® ainsi que les les lancettes de sécurité offrent 
une protection optimale aux utilisateurs et sont conformes à l’ensemble des exigences et 
standards internationaux qui garantissent votre sécurité.

En qualité d’experts pour les systèmes pré- et post-analytiques, nous nous démarquons par 
notre large gamme de systèmes de prélèvement sanguin. Nous proposons ainsi des solutions 
efficaces et innovantes pour l’ensemble des fluides corporels et excrétions, comme le sang, la 
salive, le liquide céphalo-rachidien, les selles et l’urine.

Nos clients en milieu clinique, au sein des cabinets médicaux, des laboratoires et des banques 
de sang peuvent utiliser en toute confiance des produits sûrs, hygiéniques et adaptés.

Prélèvement sanguin et  
produits de diagnostic

Prélèvement de sang 
veineux

Prélèvement de sang 
capillaire

Tubes préparés

Produits de recueil d’urine  
et de selles

Récipients pour salive
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ARTICLES DE LABORATOIRE

Nous développons des produits  
 qui rendent toute reproductibilité possible

Nous proposons des solutions sur mesure pour les champs d’application les plus divers :  
biologie moléculaire, biochimie, biologie cellulaire, etc. La qualité de nos produits est parfaitement 
adaptée aux applications et permet donc la plus grande reproductibilité des analyses. 

Les environnements de salle blanche et les processus de production automatisés constituent 
les conditions préalables aux normes de qualité certifiées par SARSTEDT « PCR Performance 
Tested » et « Biosphere® plus ».  
Grâce à ces normes, nous pouvons exclure de manière fiable les moindres contaminations. 
Nos certifications sont adaptées en continu à l’état de la recherche afin de vous permettre de 
bénéficier à chaque instant de la sécurité nécessaire dans vos activités de routine. 

La qualité « Biosphere® plus » correspond au développement d’un standard de pureté qui offre à 
l’utilisateur le niveau de sécurité le plus élevé possible contre toute contamination éventuelle. 

Notre certification « PCR Performance Tested » a été spécialement développée pour répondre 
exactement aux exigences et aux besoins que comporte le travail avec les acides nucléiques 
(p. ex. qPCR, PCR, purification et stockage). 

« Come Grow with Us » – La certification « TC Tested » permet d’exclure toute influence négative 
sur vos cultures cellulaires, que cela soit dans le domaine de la recherche fondamentale ou dans 
celui de la biotechnologie.

Articles de laboratoire

Tubes spéciaux et  
de centrifugation

Microtubes à vis et 
tubes à réaction

PCR, manipulation de 
liquides, bactériologie

Culture cellulaire et 
tissulaire, système de 
congélation CryoPure

Cuvettes, récipients 
spéciaux, microplaques

TC
 Tested

Sterile/ DNA-/ DNase-/
RNase-/ Pyrogen-free/

non-cytotoxic
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MÉDECINE ET TRANSFUSION

Notre mission : le confort et la  
 sécurité des patients

Une technique des plus modernes pour le prélèvement, le traitement et l’application des  
poches de sang : pour SARSTEDT, la technologie transfusionnelle est plus qu’un système,  
c’est une logique. 

Nous vous proposons une large gamme de produits afin de vous apporter des solutions efficaces, 
sûres et pratiques destinées aux domaines les plus variés de la médecine transfusionnelle.
Notre meilleur exemple : la balance mélangeuse de sang TOPSWING. Grâce à son mouvement 
de mélange innovant et tridimensionnel, la balance TOPSWING permet un mélange optimal de 
l’anticoagulant et du sang.

Nous proposons des systèmes et des accessoires de drainage des urines conformes aux 
exigences les plus élevées pour une prise en charge hygiénique et sûre des patients incontinents 
et des patients portant une sonde.

Notre savoir-faire de plusieurs dizaines d’années dans le développement et la qualité de la 
production de milliards d’aiguilles de prélèvement sanguin a également été mis à profit dans 
la fabrication d’aiguilles d’anesthésie locorégionale. Afin de répondre au mieux aux besoins 
du secteur de l’anesthésie en pleine croissance, nous mettons à disposition une large gamme 
d’aiguilles pour l’anesthésie spinale, épidurale et plexique.

Produits médicaux  
et hospitaliers

Systèmes de drainage 
urinaire

Systèmes de perfusion/
transfusion

Anesthésie

Réchauffage

Identification de seringues
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Transfusion

Dispositifs de mélange  
et de pesage de sang

Soudure et compression

Transport et stockage

Incubateurs et agitateurs

Accessoires dédiés au don 
de sang
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Technologies médicales 
et de laboratoire

Automatisation de 
laboratoire

Préparation d’échantillons

Dispositifs d’analyse

AUTOMATISATION ET TECHNOLOGIES DE LABORATOIRE

L’automatisation, un gage d’accélération  
 et de sécurisation des processus

Une place toujours plus grande est accordée à la qualité, à l’efficacité et à l’optimisation des 
processus dans le domaine médical, et notamment au sein des laboratoires. Nous avons relevé 
le défi de l’amélioration de la rentabilité et de la précision des processus.

SARSTEDT vous propose des solutions d’automatisation modulaires pour le tri intelligent et 
la distribution dans le cadre de processus pré- et post-analytiques au sein de laboratoires 
cliniques et d’analyses microbiologiques.

Forts de nos solutions technologiques développées au sein de nos sites, de notre  
dialogue direct avec les utilisateurs et de notre longue expérience, nous sommes désormais  
en mesure de fournir des solutions innovantes et sur mesure pour l’automatisation de  
front-end et de back-end.

Des dispositifs d’analyse pour une mesure automatisée de la vitesse de sédimentation sanguine 
ainsi que des dispositifs de mélange et des centrifugeuses destinés aux laboratoires complètent 
idéalement notre gamme de produits de laboratoire et de diagnostic.
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QUALITÉ

La qualité est la voie qui mène à la perfection

La haute qualité de nos produits est notre contribution au succès de VOTRE travail.
En qualité de fournisseur de produits de qualité précis et fiables pour la médecine et la 
recherche scientifique, nous nous sentons coresponsables des innombrables examens réalisés 
avec des produits SARSTEDT au sein de divers instituts, établissements de soins et laboratoires 
du monde entier.

Nous mettons chaque jour à contribution notre expérience de plus de 50 ans de recherche 
et développement propres dans l’amélioration et l’optimisation de la qualité de nos produits. 
Afin qu’il en soit ainsi à l’avenir, nous réalisons aussi des investissements continus dans la 
modernisation de nos technologies et dans la qualification de nos collaborateurs.

La qualité de nos processus de production est garantie par l’utilisation de matières premières et 
d’outils de haute qualité ainsi que par l’exploitation d’installations de fabrication ultramodernes. 
Nous avons recours à des processus standardisés ainsi qu’à un contrôle et une analyse en 
continu de ces processus afin d’assurer un niveau de qualité élevé et permanent.

Active à l’international, l’entreprise SARSTEDT peut garantir que les produits sont conformes 
aux dispositions légales et réglementaires des différents pays et marchés. Cette conformité est 
entre autres documentée par la certification accordée par des organismes indépendants.

La qualité SARSTEDT est synonyme de satisfaction des exigences les plus élevées.
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SARSTEDT France
Route de Gray
Z.I. des Plantes
70150 Marnay
Tél.: 03 84 31 95 95
Fax: 03 84 31 95 99
info.fr@sarstedt.com
www.sarstedt.com


