
Agencement. Chaque pièce nécessite une idée. Chaque objet vit à travers son concept. Avec vous, nous développons votre agencement 
et faisons de votre institution un lieu de vie harmonieux. Nous traitons.



Voici ce que conjointement, nous pouvons vous proposer. Notre compétence centrale est la planification, le suivi de projet et 
la réalisation de A à Z. Nous disposons de connaissances spécifiques dans des domaines aussi variés que les soins, l’ergonomie du travail, 
l’haptique et l’économie.

Depuis des années, nous relevons avec énergie le défi d’un développement écologique. Outre les impératifs économiques de nos clients, 
nous centrons notre travail sur les besoins des êtres humains. Que ce soient les résidents et leurs visiteurs ou le personnel soignant. 
Enfin, le style contemporain doit également être présent dans une institution. Notre résultat est actuel, adapté aux besoins et avec juste ce 
qu’il faut de nostalgie.

Accueil. On peut comparer l’accueil avec l’aspect extérieur d’une personne. Une première impression positive, éveille de l’intérêt pour 
ce qui se cache derrière l’apparence. Cette idée est notre point de départ pour la conception et le design des entrées, foyers et réceptions.

Le purisme n’est pas toujours compatible avec le ressenti des personnes âgées en ce qui concerne le bien-être et la sécurité. C’est pourquoi, 
dans une institution, dès l’entrée, le confort doit être perceptible ; une ambiance conviviale alliée à une élégance discrète.

Notre ambition est de rendre les exigences de notre client visibles et tangibles, à travers un jeu d’accentuations entre coloris, formes et 
matériaux. Nous traitons.



Cafétéria. L’espace cafétéria est « le salon » de chaque institution. En avançant en âge, nous nous sentons bien dans un lieu qui nous 
rappelle notre enfance ou notre jeunesse. La maison ou l’appartement de nos parents ou grands-parents, nous apparaît, avec les années, 
le summum du confort et du bien-être. 

Depuis plus de vingt ans, nous développons des concepts mariant un agencement moderne résultant de contraintes d’entretien avec 
quelques touches nostalgiques. Bien entendu, nous tenons compte des particularités régionales ainsi que des différents styles. 
Nous traitons.

Voici ce que conjointement, nous pouvons vous proposer. Nous planifions et aménageons selon un concept individuel et cohérent 
pour l’ensemble de l’institution. L’atmosphère conviviale de l’ensemble des lieux est centrale. Bien entendu dans le respect du budget 
accordé. Les clients qui nous choisissent, exigent la meilleure qualité non seulement pour la planification, la réalisation et le montage, mais 
également pour l’aménagement et les moyens auxiliaires. Nos solutions sont durables. Comme par exemple, la distribution de boissons 
pour l’ensemble de l’institution grâce à notre ingénieux système de distributeurs automatiques de boissons.

Notre client profite de la collaboration de Maierhofer-Schweiz et Kuhn Bieri, deux spécialistes éprouvés qui se complètent idéalement. 
Ainsi, nous vous garantissons un service individuel maximum aux meilleures conditions.



Espace de vie. Notre vision : rien de moins qu’un «appartement sur 16 m2». Pour l’atteindre, nous mettons à disposition notre empathie et 
nos savoir-faire. Et nous atteignons nos objectifs grâce notamment, à un jeu subtil de couleurs, de matières et de disposition dans l’espace. 

Une autre de nos spécificités est notre concept de chambre individuelle pour les soins de patients en coma éveillé. L’aménagement tient 
compte des contingences de soins spécifiques, mais va plus loin en intégrant les nouvelles connaissances en neurologie et psychologie. 
Nous créons une atmosphère intime, avec comme élément central la présence de l’entourage auprès du patient. Nous traitons.

Voici ce que conjointement, nous pouvons vous proposer. Comment améliorer la sphère privée dans une chambre de 25 m2 environ, 
dans laquelle vivront deux personnes pendant un certain temps ? Surtout si celles-ci ne se connaissent pas au départ. Il nous semble extrême-
ment important de trouver des solutions pour offrir un maximum d’intimité dans l’espace restreint d’une chambre pour deux. Comme dans nos 
réalisations de chambres individuelles, nous avons souvent concrétisé nos connaissances et même lancé une tendance dans ce domaine.

De la première idée à la réalisation réussie, une collaboration entre toutes les parties est indispensable. Nos résultats les plus intéressants 
sont obtenus lorsque les clients nous considèrent comme des partenaires, avec lesquels le dialogue constant permet de concrétiser leur 
vision.



Chambre de résident. Nous accordons une attention particulière aux meubles et surfaces offrant des variations. Douces ou résistantes 
aux rayures mais toujours faciles à nettoyer grâce à des revêtement spéciaux. Tout en respectant l’individualité, nous avons constamment 
travaillé à la standardisation de certains aménagements. Les lits médicalisés, permettant de faciliter le quotidien, sont un élément central 
des établissements médicaux-sociaux. Notre large gamme de meubles permet d’assortir le lit médicalisé dans le même design et avec un 
décor bois semblable. En plus des modèles standards, nous proposons également des meubles sur mesure.  Nous traitons.

Voici ce que conjointement, nous pouvons vous proposer. L’être humain passe un tiers de sa vie au lit. Pendant le sommeil, 
l’organisme se régénère et récupère ses facultés physiques et mentales. Des lits médicalisés et de soins fonctionnels et de grande qualité 
et leurs accessoires font bien entendu partie de notre offre ; ainsi que des matelas et du linge de lit robustes et durables. Enfin, vous pour-
rez choisir entre diverses tables de nuit et tables de malade avec des lampes assorties et leur fixation aisée. Il va de soi que vous avez 
également la possibilité de choisir individuellement le décor bois et le tissu.



Salle de bain de résident. Les salles de bain de soins exigent un haut niveau de fonctionnalité. D’autre part, ces moments intimes 
peuvent être gênants ; la nudité en présence d’autres personnes, être lavé par des mains étrangères, être mis dans l’eau du bain grâce 
à un lève-personne. Tout cela est contraire à la sensation de bien-être et de détente. L’empathie est nécessaire face à cette situation, 
afin de développer des concepts de salle de bain où l’ambiance procure un sentiment d’intimité. 

Dans une atmosphère agréable, la difficulté de la situation passe au second plan et le résident peut apprécier son bain. Nous traitons.

Voici ce que conjointement, nous pouvons vous proposer. Notre gamme permet aux résidents de conserver leur autonomie le plus 
longtemps possible. Grâce à un siège tournant, l’entrée dans la baignoire se fait sans effort, des poignées solides et des tapis antidérapants 
offrent la sécurité nécessaire. Nos baignoires de soins stimulent agréablement tous les sens et, en activant les sensations et les capacités 
motrices, améliorent la qualité de vie du résident. Un coussin-nuque pour baignoire et un repose-pied intégré améliorent encore le confort. 
Des détails bien conçus, comme le marquage d’emplacement pour le système de transfert et le bec en forme de coquille pour un rem-
plissage silencieux complètent nos baignoires de soins et assistent le personnel soignant. La sécurité est essentielle également lors de la 
douche, comme par exemple des chaises de douche, des tabourets et des sièges rabattables pratiques et solides. Nous vous offrons toutes 
les solutions pour l’hygiène quotidienne.



Salle de désinfection et d’hygiène. L’hygiène sans compromis. L’hygiène des hôpitaux et la prévention des infections posent d’importants 
défis architecturaux et fonctionnels. Afin de soulager pleinement le personnel, il faut concevoir des installations particulièrement 
fonctionnelles et faciles à utiliser. Non seulement nos spécialistes les construisent, mais ils en assurent également l’entretien annuel. 
Bien entendu, nos appareils sont conformes aux exigences actuelles d’économies en eau et en produit d’entretien tout en assurant des 
résultats remarquables. 

C’est le lieu de votre institution exigeant les plus grandes compétences et la planification la plus attentive. Tous les détails doivent être 
examinés avec les spécialistes de l’hygiène. Nous traitons.

Voici ce que conjointement, nous pouvons vous proposer. Nous sommes les représentants exclusifs de plus de 30 fabricants inter-
nationaux réputés et vous proposons des solutions complètes avec un seul interlocuteur. Nous sommes leaders en Suisse dans le domaine 
des Equipements, consommables médicaux et services pour homes, hôpitaux et soins à domicile. Notre catalogue est riche de plus de 3000 
articles livrés directement par les fabricants, sans intermédiaires. Nos stations d’hygiène garantissent un résultat sans compromis. Tout le 
matériel est nettoyé et désinfecté avec une valeur AO jusqu’à 3000. Le remplissage dans des supports universels s’effectue sans se baisser. 
L’assistance automatique facilite l’ouverture et la fermeture de la porte. Pendant la phase de désinfection, aucune vapeur ne peut s’échapper 
de l’appareil. Surveillance possible du verrouillage sécurisé de la chambre de lavage. En cas de coupure de courant, la porte reste verrouil-
lée pour libérer uniquement les récipients désinfectés et refroidis. 



Salle de soins. Le pivot d’une institution est la salle de soins. Non seulement en raison de sa situation centrale, mais surtout parce qu’elle 
est le lieu d’échange des informations lors des changements de service. Cet échange est indispensable pour garantir les soins aux patients 
et le bon déroulement des processus internes au service. 

On peut améliorer la communication professionnelle d’une part en réduisant les facteurs perturbants et d’autre part en offrant des locaux 
idéaux pour les changements de service. Est-ce que tous les participants disposent d’une place assise adéquate permettant le contact 
visuel avec tout le monde ? Nous traitons. 

Voici ce que conjointement, nous pouvons vous proposer. Notre tâche est d’offrir au personnel soignant une excellente ambiance 
de travail, ne se réduisant pas à la fonctionnalité. Depuis des années, nous développons de nouvelles approches améliorant à la fois l’ergonomie 
et les processus de travail, mais également proposant un «espace» pour la détente. 

Nous mettons au point des postes de travail modernes et de qualité répondant aux exigences du quotidien professionnel des soignants. 
Nous sommes persuadés que pour un personnel de santé soumis à des défis physiques et psychiques, une ambiance adéquate participe 
au bien-être et à la régénération.



Espace extérieur. Une zone style lounge ? Une oasis de bien-être ? Cela vous évoque les vacances, le soleil, la plage et la mer ? Un havre 
de paix complètera idéalement votre institution, les résidents et leurs proches pourront s’y retirer ou y manger tranquillement.

Nous créons des espaces pour des entretiens privés, la réflexion et la détente. A l’intérieur comme à l’extérieur. Afin d’engendrer une 
atmosphère personnalisée, nous évitons une architecture trop raffinée et donc rigide. Vos résidents et leurs proches ainsi que votre personnel 
sauront l’apprécier. Nous traitons.

Voici ce que conjointement, nous pouvons vous proposer. Depuis longtemps, nous donnons vie à des espaces et des lieux 
particuliers, créons une atmosphère stimulante liée à une grande fonctionnalité. Nous réalisons un foyer confortable pour vos résidents. 
Nous vous accompagnons, de l’idée de départ à l’inauguration. 

Découvrez notre gamme, nos meubles et les divers matériaux dans notre exposition permanente à Köniz. Nos collaborateurs compétents 
vous conseilleront volontiers par téléphone ou directement chez vous.



Service maintenance. L’ordonnance sur les dispositifs médicaux (Odim) est en vigueur depuis le 17 octobre 2001. Depuis cette date, 
les dispositifs médicaux doivent subir un contrôle technique régulier (par ex. chaque année) avec protocole. Notre service technique performant 
contrôle et répare toutes les marques. Ainsi, vous déléguez les responsabilités et évitez les risques d’accidents. De plus, grâce à un entretien 
qualifié, vous allongez la durée de vie de vos moyens auxiliaires. 

Communiquez-nous la liste des dispositifs médicaux que vous désirez entretenir resp. contrôler et nous vous ferons volontiers une offre 
personnalisée. Afin de réduire les coûts, il est possible d’associer votre propre service technique pour une partie du travail. Nous traitons.

Voici ce que conjointement, nous pouvons vous proposer. Nos spécialistes entretiennent tous les moyens auxiliaires selon l’Odim. 
Nous sommes certifiés selon la norme ISO 13485 : 2016. Aussi longtemps que vous faites appel à notre service total, nous vous contactons 
automatiquement pour les entretiens à effectuer. Nous contrôlons toutes les marques au même prix et les frais de trajets sont calculés à partir 
de notre centre de service le plus proche (Bâle, Berne, Coire, Genève, Lausanne, Lugano, Lucerne, Sion, St Gall ou Zurich). 
Nous effectuons l’entretien des dispositifs médicaux suivants : lit médicalisé, fauteuil roulant, fauteuil de soins, rollateur, appareil de kinésithérapie, 
lève-personne, lève-personne de baignoire, lève-personne sur rail, chaise de douche ou de nuit sur roulette, nébuliseur à ultrasons, inhalateur, 
pompe aspirante, concentrateur d’oxygène, système anti-escarre, baignoire élévatrice, station d’hygiène, tensiomètre, stérilisateur / autoclave, 
balance, balance plate-forme pour chaise.
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