Arseus Medical
Arseus Medical distribue des dispositifs médicaux et des consommables pour le secteur médical et fournit des services apparentés.
Depuis son siège de Bornem en Belgique, Arseus est actif dans quatre domaines : l’ophtalmologie, les dispositifs médicaux spécialisés,
les fournitures médicales et le matériel pour les soins de première ligne. L’entreprise occupe une position de leader sur chacun de ces
segments et dispose d’une base solide pour sa croissance et son expansion sur d’autres marchés.

When ambition meets ambition
Au cours des dernières années, Arseus a non seulement mis en place une structure solide et une segmentation claire, mais a
également réalisé quelques opérations de développement, dont trois rachats d’entreprise complémentaires. Cela lui permet
d’occuper désormais une position de leader dans chacun de ses métiers et de disposer d’une base solide pour sa croissance et son
expansion sur d’autres marchés.
Grâce à notre nouvelle structure actionnariale, nous sommes en mesure de saisir plus efficacement les opportunités qui se
présentent dans chaque segment, en offrant des produits innovants et de nouveaux modèles de soins, en reprenant des entreprises
complémentaires et en développant nos services. Nous pensons que, de cette façon, Arseus sera un partenaire encore plus précieux
pour ses clients, ses fournisseurs et ses salariés.

Together,
we build
leading
companies

Arseus Medical entend répondre à la demande croissante de soins liée au vieillissement de la
population et pour des développements technologiques permettant de fournir de meilleures prestations
à moindre coût. Pour ce faire, nous soutiendrons la croissance de l’entreprise, aussi bien d’un point de
vue organique que via des acquisitions dans un certain nombre de secteurs spécialisés en Belgique et à
l’international, particulièrement sur le marché néerlandais. De plus, la société mènera, au Benelux, la
consolidation d’un marché jusqu’ici plutôt fragmenté. Notre expérience dans le domaine MedTech et
Health Care Services est un ajout précieux pour le management d’Arseus qui est convaincu que ce
partenariat renforcera son plan stratégique.

Aperçu
Activité

Distribution de dispositifs médicaux et de
consommables

Pays

Belgique

Entrée

2017

Plateforme

Health & Care

Chiffre
d'affaires

EUR 35m

Employés

90

Site web

www.arseus-medical.be

www.gimv.com

