
Améliorer le quotidien des personnes 
en perte d’autonomie et de leurs soignants
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UN GROUPE
UNE DYNAMIQUE

1979 CREATION

1980 CREATION

1987 CREATION 2005 2011 2015
Fabricant français de lits médicalisés Fabricant français de matelas et coussins 

thérapeutiques

Fabricant espagnol de lève-patients

CREATION

2004

ACQUISITION CREATION CREATION

ACQUISITION
2015
Spécialistes du transfert de patients et des produits d’hygièneACQUISITION

Acteur important du marché Européen
de l’équipement médical, nos équipes
s’impliquent avec détermination pour
créer les meilleures conditions de vie aux
personnes en maintien au domicile et en
Collectivités et leurs Soignants.

Notre ambition est d’offrir des produits et des
services d’une qualité irréprochable.

L’ensemble du groupe a réalisé un chiffre d’affaire
de près de 80 millions d’euros pour l’exercice
2018-2019.

L’effectif total représente près de 450
personnes en Europe.

2017
CREATION
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3 500
rails au 
plafond

UNE OFFRE WINNCARE
GLOBALE

35 000 Lits

5 000 Lève-Patients

130 000 Matelas

80 000 Coussins

35 000 lits médicalisés sont commercialisés 
chaque année au domicile et en 

collectivité pour répondre à des besoins 
de sécurité, de confort et de thérapie. 

5 000 lève-patients pour le transfert 
et la mobilité de personnes en perte 

d’autonomie.

130 000 matelas thérapeutiques 
contribuent à la prévention et au 

traitement de l’escarre.

80 000 coussins assurent une continuité 
de la prise en charge des escarres.



W W W . W I N N C A R E . F R

Winncare acquiert Mangar, acteur majeur au Royaume-
Uni pour l’assistance en matière de levage et de mobilité.
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 Un grand pas en avant dans la stratégie Winncare

 De fortes synergies pour la croissance future et la création de valeur

 Réaffirmation des objectifs de Winncare



OS’CARE
LA PREMIERE SOLUTION CONNECTEE 

WINNCARE



• La chute est la première cause de décès accidentel chez la personne âgée. 

• Une personne sur 3 chute dès 65 ans et une sur deux dès 75 ans.

• 2 pour 84 : personnel chargé de prendre soin des personnes âgées la nuit en EHPAD.
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VISION WINNCARE
AUTOUR DE LA PERSONNE DEPENDANTE EN INSTITUTION



• solution constituée d’une housse équipée de capteurs et 

connectée à un boitier électronique ioT

• Installation simple et rapide sur tous les matelas mousse

• INDICATIONS = Patient à risque de chute, Patient à risque 
d’errance

• Enregistre chaque mouvement du patient au lit
 Envoi des alertes en cas d’événements indésirables 

Améliore la prise en 
charge

Renforce le lien social

Conçu Pour & Avec les Soignants 

Aide les équipes 
soignantes



• Diminue le stress Soignant et les risques psychologiques liées aux chutes 
• Renforcer la coordination entre les équipes de jour et de nuit
• Amélioration de l’efficacité des Soignants avec un suivi patient personnalisé

• Améliore le parcours de soin du Résident
• Réduction de l’incidence des chutes et de la co-morbidité liée à cet 

événement (prévention des escarres, anxieté)

• Réduction des coûts et incidence autour des chutes de la personne 
en EHPAD

Bénéfices attendus 

• Rassurer les familles sur les soins pratiqués sur son parent



Avertissement immédiat
Alerte sortie de lit

Chute ?
Personne en errance ?

Suivi personnalisé
Escarre (Temps d’alitement), Niveau d’activité au lit

AMELIORATION DES SOINS

COMMENT CA MARCHE ?



LOCATIF
• 2 € / jour
• Pas d’engagement de temps
• All inclusive: Formation/Installation/Maintenance

PRICING PLAN
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Notre planète est un bien unique et
précieux que nous apprenons, jour après
jour, à mieux respecter.

Tous nos collaborateurs s’attachent à
contribuer à la santé et au bien-être de
tous, dans le cadre d’une démarche de
développement durable.

WINNCARE,
ENTREPRISE
ENGAGÉE & 
RESPONSABLE

Nous inscrivons au cœur de
notre mission, l’amélioration
continue de nos produits et
services pour contribuer au
mieux-être des populations
tout en préservant la beauté
de notre planète


