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Saviva Health Services: une nouvelle division pour les consommables 
médicaux 
 

Regensdorf, le 28 avril 2017 - A partir de mai 2017, Saviva renforce ses activités dans le 

domaine de la logistique de la santé. La nouvelle division Health Services offre une 

optimisation maximale pour les processus et les coûts d’approvisionnement internes 

de consommables médicaux: les hôpitaux, les homes, les organisations de soins à 

domicile, les centres médicaux ainsi que le commerce spécialisé dans le domaine 

médical sont notamment concernés. 

Avec Scana, Lüchinger + Schmid et Mérat, Saviva est un partenaire fiable et riche d’une 

longue expérience en matière d’approvisionnement des homes et hôpitaux dans le domaine 

du commerce de gros du secteur de la restauration. A présent, Saviva renforce ses activités 

dans le domaine de la logistique de la santé. Forte d’une équipe spécialisée, la nouvelle 

division Health Services offre une optimisation maximale pour les processus et les coûts 

d’approvisionnement internes de consommables médicaux: les hôpitaux, les homes, les 

organisations de soins à domicile, les centres médicaux ainsi que le commerce spécialisé 

dans le domaine médical sont notamment concernés. 

Une gamme riche et variée de produits et services 

Saviva Health Services offre une gamme complète de produits haut de gamme avec un 

rapport qualité-prix particulièrement intéressant. L’assortiment couvre les domaines suivants: 

désinfection, hygiène, soins corporels et cutanés, incontinence, soins des plaies, protection 

au travail, matériel chirurgical, perfusions, accessoires de soin, diagnostic et compléments 

alimentaires. Outre la richesse de son assortiment, Saviva Health Services propose des 

prestations axées sur les besoins des clients, notamment des processus rentables de gestion 

des achats, ou encore une logistique adaptée à la demande pour les consommables 

médicaux.  

Commande simple et rapide 

Tout peut être commandé rapidement et en toute simplicité via la plate-forme en ligne Saviva 

Integrale qui a fait ses preuves dans la restauration. Outre sa boutique pour les commandes, 

elle se distingue notamment par les modules supplémentaires qu’elle propose: solution de 

numérisation, suggestions de commandes, historique de commandes, chiffres clés, 

statistiques, gestion de l’entrepôt et inventaire. 
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Des partenaires et des marques réputés 

La collaboration étroite entre le commerce de gros et des fabricants de renom tels qu’Attends 

GmbH, BSN Medical ou Ecolab permet d’obtenir des solutions complètes auprès d’un seul 

fournisseur. Les clients du domaine Health Care pourront être conseillés de manière 

individuelle et expérimentée grâce aux spécialistes. 

 «Nos instruments et services fiables permettent de réduire les frais administratifs de 

l’établissement de soins. Ainsi, nos clients peuvent accorder plus de temps à leurs priorités: 

les soins», se réjouit Martin Zintel, directeur de la nouvelle division Saviva Health Services.  

 

Pour plus d’informations: 

Simone Frei, Communication Saviva, tél. 044 870 83 56, media@saviva.ch 
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Saviva_HS_MartinZintel.jpg: Martin Zintel, nouveau directeur de la division Saviva Health Services, se réjouit, 

aux côtés de son équipe, du constat suivant: en leur qualité de fournisseur de solutions complètes, ils permettront 

de libérer plus de temps pour les soins. 

 

 

Saviva_HS_Integrale.jpg: La plate-forme de services en ligne complète et adaptée aux besoins des clients pour 

une gestion des achats rapide et efficace. 
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Faits et chiffres Saviva 

Avec ses divisions Cash+Carry Angehrn (CCA), Scana et Lüchinger + Schmid et Apposito, Saviva AG est une 

entreprise commerciale leader dans la livraison en gros pour les restaurateurs, les hôteliers et les institutions en 

Suisse. Saviva emploie environ 850 collaborateurs, est une entreprise de la M-Industrie et fait partie du groupe 

Migros.  

Saviva Health Services propose une vaste offre de consommables médicaux destinés aux hôpitaux, homes, 

organisations de soins à domicile, centres médicaux, ainsi que pour le commerce spécialisé dans le domaine 

médical. Saviva Health Services réunit sous un seul toit un large éventail de compétences et de produits haut de 

gamme. Grâce à des partenaires réputés depuis de nombreuses années au niveau international pour la qualité, la 

technologie et l’innovation sur le marché des soins, les clients bénéficient de services attrayants pour une 

optimisation maximale de leurs processus et coûts d’approvisionnement internes. 

 www.saviva.ch  

http://www.saviva.ch/

