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Getinge déploie une nouvelle architecture de marque et 
se regroupe sous une marque unique. 
 

21 Mars 2017 

Göteborg, Suède 

Afin de mieux véhiculer la cohérence de son offre auprès des clients, et de renforcer sa 
position de leader dans le domaine des technologies médicales, Getinge regroupe 
l’ensemble de son portefeuille de produits sous une marque unique – Getinge – tout en 
s’appuyant sur la valeur historique des différentes marques actuelles. 

Le Getinge Group, dont la croissance rapide au cours des 25 dernières années s’est fondée en 
partie sur des acquisitions externes, a construit un portefeuille de marques très diverses, comme 
Maquet, Lancer, Atrium et bien d'autres. Dans le cadre de l’intégration en cours de ses différentes 
activités, Getinge franchit une nouvelle étape, en unifiant son offre de produits sous la marque 
Getinge.  

À l'avenir, tous les produits du groupe porteront le logo Getinge. Le nouveau logo de l’entreprise 
s'accompagne d'une nouvelle identité et d'une nouvelle tonalité graphique qui soulignent notre 
volonté de mettre nos clients au coeur de notre action. Certaines des marques actuelles de 
Getinge Group, comme Maquet par exemple, deviendront des noms de familles de produits sous 
la marque principale Getinge. 

« La réunion de notre entreprise sous une marque unique s'inscrit dans le cadre de notre 
programme de transformation de nos activités, dont l’objectif est de faire de Getinge une société 
encore plus axée sur nos clients et sur nos marchés. En outre, cette approche de marque unique 
renforcera encore notre position de leader dans le domaine des technologies médicales », déclare 
Joacim Lindoff, Président Directeur Général par interim de Getinge. 

Pour plus d'informations, veuillez contacter 

Kornelia Rasmussen 

Vice-Présidente Communication et Gestion de la marque 

Tél. : + 46 10 335 58 10 

E-mail : kornelia.rasmussen@getinge.com 

Présentation de Getinge 

Getinge est un fournisseur mondial de solutions innovantes pour les salles d'opération, les unités de soins intensifs, 

les services de stérilisation et les industriels des sciences de la vie. Grâce à notre expérience directe et à nos 

partenariats étroits avec les experts cliniques, les professionnels de santé et les spécialistes des technologies 

médicales, nous oeuvrons pour rendre la vie meilleure, aujourd’hui et demain. 


