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Le Groupe WEINMANN se rapproche 

(Hambourg) - Le site de production moderne du fabricant de dispositifs médicaux WEINMANN 
Emergency Medical Technology GmbH + Co. KG à Henstedt-Ulzburg, près de Hambourg, comprendra 
à l’avenir une ligne de production pour le prestataire de services de développement Corscience GmbH 
& Co KG. Et ce, à juste titre : la société Corscience GmbH & Co. KG fait partie du groupe WEINMANN 
depuis sa fondation en 2001 et la coopération s’est de plus en plus développée au cours de ces 
dernières années.   

Corscience est basée à Erlangen et compte à présent 80 collaborateurs. En tant que prestataire de services 

de développement pour la technologie médicale, l’entreprise gère une grande variété de clients et de projets. 

Avec ses lignes de produits de ventilation et de défibrillation et monitorage, l’entreprise hambourgeoise 

WEINMANN Emergency se concentre sur les soins précliniques des patients en urgence.  

L’inauguration de la ligne de production Corscience dans l’usine WEINMANN à Henstedt-Ulzburg témoigne de 

la saine croissance et des synergies entre les deux entreprises. « À Erlangen, l’espace n’était plus suffisant et 

nous offrons l’infrastructure, et ce, non seulement pour Corscience. Nous sommes ouverts à d’autres clients et 

avons encore des capacités disponibles », annonce Dennis Horstmann, directeur du site de production de 

WEINMANN EMT GmbH + Co KG à Henstedt-Ulzburg.  
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Mots-clés et termes de recherche importants : 
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Médecine d’urgence 
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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. 
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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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