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WEINMANN Emergency – une entreprise familiale hanséatique sur la voie du 
succès 

(Hambourg) – La marque WEINMANN est très connue dans le secteur de la technologie médicale pour 
la médecine des urgences et sauvetages. L’entreprise opère au niveau mondial, elle vient d’inaugurer 
une nouvelle filiale aux États-Unis. Depuis la scission de l’ancienne entreprise WEINMANN Geräte für 
Medizin en 2013, WEINMANN Emergency est maintenant autonome depuis 5 ans. Très autonome même 
– WEINMANN Emergency est un excellent exemple de réussite d’une entreprise allemande de taille 
moyenne dans le domaine de la technologie médicale.  

« Depuis la scission de l’entreprise en 2013, l’histoire d’une réussite n’était pas prévisible à ce point au début », 

explique Philipp Schroeder, COO/CFO. « Nous sommes très heureux que tout ait fonctionné comme nous 

l’avons voulu et que nous continuions à grandir en effectuant les pas qu’il faut. » Ces dernières années, 

WEINMANN Emergency n’a pas seulement augmenté ses effectifs, mais aussi le nombre de ses filiales dans 

le monde. Après Dubaï aux Émirats Arabes Unis, la première succursale de vente vient d’être inaugurée aux 

États-Unis. D’autres sites existent déjà en Chine, en France, en Espagne, à Singapour et en Russie.  

WEINMANN est synonyme de véritable « Made in Germany ». La production a lieu dans l’usine de Henstedt-

Ulzburg, à quelques kilomètres au nord de Hambourg. C’est là que sera également célébré un anniversaire en 

2018 : Le centre de production, de logistique et de maintenance moderne existe depuis 15 ans.  

WEINMANN Emergency se concentre sur les domaines de la ventilation et de la défibrillation et s’adresse aux 

services de secours ainsi qu’aux services de santé des armées et de la protection civile. André Schulte, CEO 

Group et porte-parole de WEINMANN Emergency, ajoute : « Nous sommes actifs dans un créneau et l’une de 

nos forces est notre proximité avec nos clients. Nos collaborateurs, dont certains sont eux-mêmes issus du 

monde médical, connaissent très bien les exigences et les besoins de nos clients. Nos solutions offrent à nos 

clients le meilleur soutien possible pour sauver des vies dans leur environnement de travail difficile. C’est ainsi 

que nous grandissons dans le monde entier. »  
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WEINMANN Emergency est une entreprise familiale de technologie médicale opérant au niveau international. 
Avec nos solutions système mobiles destinées à l’urgence, le transport et la médecine de catastrophe, nous 
sommes la référence quand il s’agit de sauver des vies. 

En contact étroit avec les professionnels militaires, hospitaliers et secouristes, nous développons des 
dispositifs médicaux innovants pour la ventilation et la défibrillation. Depuis plus de 100 ans, nos clients 
savent que WEINMANN Emergency est synonyme de fiabilité, d’expérience et de qualité made in Germany. 
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WEINMANN Emergency Medical Technology GmbH + Co. KG  
Frohbösestraße 12, 22525 Hamburg  
T: +49 (0)40-88 18 96-156  
F: +49 (0)40-88 18 96-488  
E: pr@weinmann-emt.de  
W: www.weinmann-emergency.de 
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