
Concepteur & fabricant 
de solutions hospitalières depuis 1947 

Expert dans l’aménagement mobile et modulaire, Villard est un des leaders
français dans la conception, la fabrication et la distribution de matériel et de mobilier 
médical destinés à l’équipement des établissements de santé. Installée depuis 2017 dans 
son nouveau site de production de 7 000 m² basé à Neuville/Sarthe (72), Villard défend une 
véritable « fabrication française », sans intermédiaire, fiable et durable.

Depuis plus de 70 ans, Villard ne cesse de se développer et de s’adapter pour répondre 
au plus près aux évolutions des hôpitaux, des cliniques et des maisons de retraite, à 
l’amélioration des conditions de travail des soignants et aux nouvelles exigences de 
prévention et d’hygiène en milieu de soins. Doté d’un bureau d’études intégré et d’équipes 
techniques expérimentées, Villard conçoit et fabrique un mobilier évolutif, à l’agencement 
modulaire et de qualité certifiée, reconnu par plus de 10 000 établissements de santé à 
travers le monde.

Qualité 
maîtrisée 
& certifiée 
Dès 2012, Villard a mis 
en place son Système de 
Management de la Qualité, 
validé par la Certification 
ISO 9001-2015 pour tous 
les services de l’entreprise 
(conception, production et 
commercialisation). 

Production 
durable 
et responsable 
De l’éco-conception à la 
collecte et au retraitement 
de nos produits en fin de vie, 
Villard est un producteur 
responsable qui veille à 
réduire au quotidien son 
empreinte écologique.

Fabrication française 
Tous nos produits sont fabriqués près du 
Mans dans la Sarthe. Plus de 80% des 
composants de nos produits proviennent 
de PME françaises situées dans un 
rayon de 300 km autour de notre site de 
production, les 20% restants provenant 
d’autres sociétés françaises ou de la CEE. 

En chiffres

Depuis 1947 :
plus de 70 ans
aux côtés des soignants

1947
Un site de production 
de 7 000 m² basé 
au nord du Mans (72)

7000
10 000 chariots 
et armoires 
produites par an

10000

5 000 références 
commerciales disponibles

5000

250 tonnes de tôle 
d’acier et 60 000 
mètres de tubes 
transformés par an

250

Présent dans plus 
de  65 pays 
à travers le monde

65
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La fabrication et la livraison 
de vos futurs 

équipements dans 
les meilleurs délais,

en tenant compte de vos 
contraintes logistiques.

10 responsables régionaux 
pour une gestion 
« clés en main » 
de votre projet (étude de 

vos circuits logistiques, prise de 
cotes, projet d’implantation, ...).

Une offre de prix 
détaillée 

et claire pour garder 
la maîtrise de votre budget.

Un 
accompagnement 

personnalisé 
jusqu’à la mise en service et 
la formation de nos produits 

auprès des utilisateurs.

Une équipe projet à 
taille humaine,

disponible et d’expérience, 
pour vous accompagner au 

quotidien.

Des plans 3D 
réalisés par notre 
bureau d’études

vous permettant d’imaginer 
votre futur aménagement 

conçu sur-mesure.

illard vous accompagne illard partenaire
des acteurs de la santé
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Une offre globale au service de l’hôpital
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Équipements 
d’examens et 
de consultation

Prévention et 
hygiène hospitalière

Stérilisation 
Bloc opératoire 
Plateau technique

Logistique et 
pharmacie hospitalière

Mobilier de soins 
et équipements 
de services

Gestion du linge 
et des déchets

UNE GAMME MODULAIRE  100% française

Robuste Maniable Durable Hygiénique

10
GARANTIE

ANS

Fiable
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