
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
2019-2020.

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.
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Winncare acquiert Mangar, acteur majeur au Royaume-
Uni pour l’assistance en matière de levage et de mobilité.
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• Camel permet aux soignants de soulever les personnes qui sont tombées 
rapidement et directement après la chute, réduisant ainsi l'impact d’une 
"longue position couchée", en attendant les secours.

• Le dossier intégré donne à la personne tombée l'impression d'être 
soulevée dans une chaise, ce qui réduit le stress et préserve sa dignité, ce 
qui est idéal pour les personnes atteintes de démence. 

• Camel ne nécessite qu'une manipulation manuelle minimale, ce qui 
protège à la fois le patient et l’aidant contre les blessures 
musculosquelettiques.



• 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

Os’care, dispositif médical connecté français


