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Le groupe d’intervention COVID-19 
de Powerbox assure une assistance 
stratégique pour les applications 
médicales et paramédicales 

Communiqué de presse 
Le 28 avril 2020 

Powerbox, l’un des spécialistes majeurs des alimentations en Europe 
et leader depuis plus de 40 ans de l’optimisation des solutions 
d’alimentation pour les applications les plus exigeantes, intervient 
avec détermination non seulement pour réduire le risque inhérent au 
Covid-19 vis-à-vis de l’écosystème, mais également pour garantir le 
maintien sans interruption de l’assistance et du service client. Les 
solutions standard et personnalisées de PRBX sont présentes dans les 
appareils médicaux, notamment les ventilateurs, les pompes de 
perfusion, les appareils de surveillance à distance des patients et les 
machines d’anesthésie, mais aussi les équipements à ultrasons, à 
rayons X mobiles et d’imagerie à résonance magnétique. Un bloc 
d’alimentation est un composant critique, sans lequel aucun de ces 
appareils ne peut fonctionner. En étroite coopération avec ses clients, 
et en donnant la priorité absolue à la maintenance des équipements 
médicaux et à la continuité des services, PRBX a mis en place un 
groupe d’intervention COVID-19 pour assurer la poursuite des activités 
au cours de cette période difficile. 

Powerbox (PRBX) reste uni face à cette crise mondiale qui évolue chaque 
jour, et dont l’incidence touche chacun de nous, y compris nos familles, nos 
amis et nos communautés de vie. Notre préoccupation première est la santé 
et la sécurité de nos employés, de nos clients et de nos partenaires. Cet 
engagement concerne tous les domaines, depuis notre détermination à faire 
notre part pour « stopper l’épidémie » jusqu’au maintien de la continuité de 
nos activités pour que nos clients et partenaires puissent poursuivre les 
leurs. 

Nous sommes effectivement opérationnels, avec une majorité d’employés 
travaillant à distance. Pour maintenir une sûreté maximale, nous avons 
renforcé une partie de nos effectifs sur nos sites de fabrication d’Europe. 
Nous avons également mis en œuvre un certain nombre d’actions pour 
déployer nos opérations et répondre aux demandes critiques de nos clients. 
Enfin, nous avons mis en place des plans de poursuite de l’activité, qui, le cas 
échéant, nous permettront de répondre à l’impact potentiel de cette crise. 

Nous avons toute confiance dans notre capacité à offrir des niveaux 
exceptionnels de services, avec toute l’attention et le soutien qu’attendent 
nos clients. Dans de nombreuses zones géographiques, nos employés sont 
considérés comme essentiels car ils sont aux côtés de clients engagés dans 
la course pour aider les personnels médicaux à combattre le COVID-19. À 
cet effet, tous les départements de PRBX collaborent étroitement et se 
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soutiennent mutuellement pour apporter le meilleur niveau de service à nos 
clients. 

« Dans cette période extraordinaire, PRBX est résolument engagé pour 
sauvegarder la santé et le bien-être de nos collègues, familles, clients et 
partenaires, qui, ensemble, font de l’entreprise une partie intégrante de la 
communauté mondiale. Notre priorité absolue est de maintenir la continuité 
des activités nécessaires pour apporter assistance et services à l’ensemble 
de nos clients dans le monde », a déclaré Tatsuo Yamamoto, PDG de 
Powerbox (PRBX). 

En Europe et en Asie, les équipes logistiques travaillent d’arrache-pied pour 
s’assurer de disposer des composants et des sous-ensembles stratégiques 
nécessaires pour fabriquer les blocs d’alimentation les plus prioritaires. En 
cas de pénurie de composants spécifiques rendant impossible la fabrication 
de certains produits, nos équipes de R&D et de Gestion produit peuvent 
collaborer étroitement avec les clients pour proposer des solutions 
alternatives à partir des gammes PRBX ou COSEL. 

Certains des appareils médicaux de nos clients nécessitent des blocs 
d’alimentation très spécifiques, conçus pour répondre à des exigences et des 
spécifications particulières. Pour ces clients, il est vital d’éviter toute 
perturbation de la chaîne logistique. À cet effet, PRBX a étendu ses ateliers 
de fabrication en Suède, en y adjoignant du personnel supplémentaire, outre 
l’appui de notre équipe de fabrication de Brême, en Allemagne. 

Filiale de The Cosel Group, PRBX dispose d’un portefeuille de solutions 
d’alimentation intégralement personnalisées à partir de composants de 
grande série (COTS), depuis les dispositifs pour charge de proximité 
jusqu’aux installations de puissance, formant ainsi une large gamme de 
solutions adaptées aux applications médicales et paramédicales. Notre 
engagement est d’offrir un niveau maximal d’assistance à nos clients, ce qui 
nous permet simultanément de contribuer à protéger notre communauté. À 
titre d’exemple, PRBX vient de faire don de masques de protection à l’hôpital 
de Norrköping, en Suède, et nos bureaux régionaux sont engagés dans des 
activités locales. 

En travaillant ensemble, nous parviendrons ensemble à franchir cette 
épreuve. 
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Des adaptateurs externes aux alimentations spécifiques, PRBX et 
COSEL offrent une large gamme d’alimentation médicales exigeantes. 

Liens associés : 
PRBX Medical 
https://www.prbx.com/industries/medical/ 

À propos de Powerbox 
Fondée en 1974 en Suède, Powerbox est présente dans 15 pays sur 4 
continents et intervient dans le monde entier. L'entreprise répond à quatre 
marchés principaux – industrie, médical, transport/ferroviaire, défense – 
pour lesquels Powerbox conçoit et commercialise des systèmes de 
conversion d’énergie de qualité pour les applications les plus exigeantes. La 
mission de Powerbox est d'appliquer son expertise à améliorer la 
compétitivité de ses clients en répondant à l'ensemble de leurs besoins en 
énergie. L'activité de l’entreprise est exclusivement consacrée à cet objectif, 
depuis la conception de composants de pointe intégrés aux produits 
jusqu’au service client de haute qualité. Powerbox est reconnue pour ses 
innovations techniques dans la réduction de la consommation d’énergie et 
pour sa capacité à gérer le cycle de vie complet des produits tout en 
minimisant l’impact environnemental. Powerbox est une société du groupe 
Cosel 

Pour en savoir plus 
Visitez le site www.prbx.com 
Contactez Patrick Le Fèvre, directeur marketing et communication  
+46 (0) 158 703 00 
marcom@prbx.com 
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