
Présentation
FRANCE REVAL



Concepteur et fabricant français de matériel médical et de bien-être depuis 1976, France Reval

développe, depuis plus de 40 ans, une gamme de produits qui s’articule autour de 4 domaines

d’activité : 

• Balnéothérapie, 

• Hygiène, 

• Transfert

• Dépendance & Intimité.

Chaque jour notre bureau d’étude travaille avec comme objectif l’innovation et 

la performance de matériels de soins haut de gamme, faciles d’utilisation et ergonomiques pour 

les soignants. Sur le terrain, au plus proche des clients, nos équipes sont à leurs côtés pour les 

accompagner dans leurs projets et les former aux produits REVAL.

PRÉSENTATION DE 
L'ENTREPRISE
FRANCE REVAL, FABRICANT FRANÇAIS DEPUIS 1976

Nous vous invitons à consulter 
l’historique de l’entreprise

en cliquant sur le lien suivant : 
https://groupe-reval.com/

https://groupe-reval.com/
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Création de France 

Revalidation à Marans 

(17)

Création du lève-

malade plafonnier

Création de la 1ère 

baignoire déstinée aux 

grands brûlés

Nouveau nom : France 

Reval. 

1ère conception du 

lève-malade de piscine

Fabrication des 1ères 

baignoires à hauteur 

variable

Fondation du Groupe 

Reval avec l'acquisition 

de différentes 

entreprises 

européennes

NOTRE HISTOIRE
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Création de la filiale 

Reval Continuing Care 

en Angleterre

Développement de la 

chromo-thérapie, 

l'aromathérapie et la 

musicothérapie sur les 

baignoires médicalisées

Développement du plus 

léger moteur de 

transfert du marché

Construction des 

nouveaux locaux à 

Sainte-Soulle (17)

Reval développe une 

solution innovante de 

douche au lit : RUBIS

Reval dépose le brevet 

du convertible de 

douche IRIS, une 

solution inédite sur le 

marché

NOTRE HISTOIRE
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Evolution du fauteuil de 

douche SOFLEX, plus 

ergonomique et avec de 

nouvelles fonctions

Reval dépose le brevet 

de sa station de 

désinfection mobile et 

autonome STERIO

Reval dépose un brevet 

de système de douche 

mobile, ergonomique et 

sur batterie : la douche 

mobile LITOO

France Reval présente 

sa grande nouveauté : 

BARIA.

Chariot douche 

bariatrique à hauteur 

variable électrique

NOTRE HISTOIRE



NOS FILIALES
France Reval c’est aussi un groupe, avec une
filiale anglaise (REVAL CONTINUING CARE 
LTD), et une filiale, appelée R2P, (Recherches
et productions en polyester) située à Vendôme
(Loir-et-Cher).

RCC commercialise nos produits à l’export, et 
R2P est notre fabricant de polyester.
C’est lui qui transforme la matière première, 
avant qu’elle soit assemblée dans notre
atelier.

Nous vous invitons à consulter leurs sites internet :
R2P : https://r2p.groupe-reval.com/

RCC : https://www.revalcc.co.uk/

https://r2p.groupe-reval.com/
https://www.revalcc.co.uk/


Pour France Reval, la sécurité des collaborateurs est 
primordiale. Notre démarche sécurité repose sur 
l’engagement de tous nos collaborateurs à se mobiliser pour 
garantir leur intégrité physique. Notre objectif est simple : 

ZERO accident de travail !
Pour cela nous mettons tout en œuvre pour développer une 
véritable culture santé et sécurité au travail.

SÉCURITÉ

Sensible aux préoccupations environnementales, France Reval met tout en œuvre pour maîtriser ses impacts sur
l’environnement en les conciliant avec les impératifs de l’entreprise . Notre plan d’action vise à :
• Effectuer un tri efficace de nos déchets grâce à différentes bennes présentes sur notre site
• Réduire dès la conception l’impact environnemental de nos produits sur l’ensemble de leur cycle de vie
• Réduire notre consommation d’énergie

Dans cette optique, nous nous sommes donc engagés dans le programme piloté par l’ADEME.

ENVIRONNEMENT

Nous nous devons de garantir la performance et la 
sécurité de nos produits. Nous nous sommes engagés
dans une certification ISO 13485 version 2016. Cet acte
prouve que notre organisation a instauré une culture 
client et favorise l’innovation.
Notre politique QSE est un levier important pour 
l’amélioration continue de nos performances 

QUALITÉ

NOS ENGAGEMENTS

file:///%5C%5Csrv-data%5Ccommun%5C11-Qualit%C3%A9-S%C3%A9curit%C3%A9-Environnement%5CQualit%C3%A9%5C1-Gestion%2520documentaire%5CPolitique%2520qualit%C3%A9%5CPolitique%25202020.pdf


France Reval attache une grande importance à la qualité
de ses produits et de ses services, mais également à la 
pérennisation du tissu industriel sur le bassin Rochelais
et Français. C’est pourquoi nous avons mis en place des 
partenariats avec des acteurs et sous traitants locaux et 
régionaux. 
Nos produits sont fabriqués et assemblés en France, et à 
la main. Nous n’avons
aucun poste de travail robotisé. Cela permet de 
maintenir l’employabilité de nos salariés, et sur le 
bassin Rochelais.

MADE IN FRANCE !



France Reval s’engage à assurer la sécurité des équipes soignantes et des 
résidents. En effet, nous attachons une importance particulière aux normes de 
fabrication pour l’ensemble de notre gamme de produits.
Notre objectif : vous proposer un matériel qui répond au mieux aux attentes des 
clients et qui allie fiabilité et sécurité.

LA SÉCURITÉ
Les questions d’hygiène sont au cœur des 
préoccupations de nos équipes. Dès leur conception nos
produits sont imaginés et conçus en intégrant des 
dispositifs poussés de désinfection (thermiques ou
chimiques).

Les surfaces de contact sont résolument lisses et sans 
zone de stagnation pour prévenir le développement de 
foyer bactériologique. Nos équipements sont
soigneusement désinfectés au moment de leur départ
usine.

Enfin, nous formons nos équipes techniques à la 
réalisation de désinfection de matériel et ils se déplacent
dans les établissements par mesure préventive ou
curative.

L'HYGIÈNE

La dignité c’est un droit, celui de “se sentir bien” dans son lit ou dans sa chambre
avec une literie et des vêtements propres. Traiter ses patients avec dignité c’est, 
par exemple, être en mesure à tout instant de disposer un bassin sous un patient 
sans que ce dernier soit contraint d’attendre un cycle de lavage qui n’en finit
plus.
Dans cette optique, nous développons des solutions innovantes qui permettent
aux patients d’améliorer leurs conditions de vie au quotidien. La dignité des 
patients et du personnel soignant est ainsi préservée.

LA DIGNITÉ

NOS VALEURS



CHARTE ÉTHIQUE
46 ANS DE VALEURS FORTES

Depuis 46 ans, le groupe Reval s’est construit autour de 
valeurs fortes. Aujourd’hui, nous avons décidé de 
retranscrire par écrit ces valeurs dans un document interne 
unique.

Cette charte a pour objectif de guider nos actions, d’inspirer
nos choix et de faire vivre nos valeurs dans tous nos actes
quotidiens. Elle sera désormais notre ligne de conduite. 

Elle nous aidera à comprendre ce que l’entreprise attend de 
chacun d’entre nous, en tant que collaborateur France Reval. 
Elle s’applique à tous, où que nous nous trouvions, et quelle 
que soit notre fonction. Elle ne se substitue en aucun cas aux 
politiques déjà existantes, ni aux règles et normes déjà 
définies dans l’entreprise. Elle offre un cadre à ces politiques 
et vous permet de mieux en comprendre la logique et la 
finalité.



Merci de votre attention
FRANCE REVAL


