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L’entreprise belge Belintra ouvre une filiale en Suisse 
 
 
SEMMERZAKE (BE) - AVENCHES (CH), le 9 septembre 2014 – Pour soutenir son expansion 
internationale, la SA Belintra a fondé une filiale en Suisse. 
 
Belintra, active depuis des années déjà sur le marché belge et quelques marchés d’exportation, souhaite 
accroître fortement sa part de marché en Suisse à travers l’ouverture d’une filiale. Belintra déployait déjà 
ses activités sur ce marché par le biais d’un partenaire local Medi-cart. La décision de créer une filiale 
propre permettra à l’entreprise de mieux cerner le marché et de constituer un stock plus important afin de 
servir les clients plus rapidement et plus efficacement. 
 
Les bureaux, la salle d’exposition et les magasins d’Avenches seront opérationnels à partir du 12 
septembre. La salle d’exposition permettra à Belintra de présenter en permanence aux établissements de 
santé intéressés une sélection de sa gamme de produits servant à optimaliser des processus logistiques 
dans le secteur de la santé.  
 
L’assortiment se compose de chariots de médication et de soins, de stations de travail mobiles fonctionnant 
de manière autonome ou pouvant être reliées aux chariots, de solutions pour un stockage interne 
modulaire, de différents types de chariots destinés au transport interne entre les différents services ainsi 
que des paniers, bacs et plateaux assortis. Il existe en outre une gamme spécifique pour les services de 
stérilisation ainsi qu’une vaste offre pour le transport du linge et le traitement des déchets. 
 

#   #   # 

Belintra SA a été fondée en Belgique en 1965 et est un fournisseur de premier plan de solutions logistiques 
sûres et astucieuses pour le secteur de la santé. Des informations complémentaires au sujet de l’entreprise 
et de ses produits sont disponibles sur www.belintra.com.  
 
 
Coordonnées de Belintra Suisse : 
Belintra SA – Route de la Plaine 45 – CH-1580 Avenches 
Contact : Dave Van Nieuwenhuyze – +41 79 700 86 46 – dave.vn@belintra.com 
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