PROFIL DE L’ENTREPRISE

Fondée en 1997, MOBIAK S.A est la plus grande entreprise en Grèce et l’une des entreprises qui se
développe le plus rapidement dans les Balkans et en Europe en matière de construction et de commerce
d’équipement médical.
Depuis plus de 40 ans, MOBIAK concentre son activité sur le développement de 3 domaines clés :
a) Équipement médical - Soins à domicile b) Gaz c) Équipement anti-incendie
Concrètement, les secteurs dans lesquels MOBIAK travaille sont les suivants :
 SOINS MOBIAK : Montage, importation et commerce d’équipement médical et de produits de
soins à domicile, réparation de dispositifs médicaux et mise en place de systèmes de
laboratoire du sommeil.
 GAZ MOBIAK : Production et mise en bouteille de gaz industriels médicaux tels que l’oxygène,
le dioxyde de carbone, l’azote, l’argon, le corgon, l’inergen, l’IG55, l’air comprimé, le banarg,
etc.
 Équipement anti-incendie MOBIAK : Montage et commerce d’extincteurs d’incendie,
montage, mise en bouteille, commerce et installation de dispositifs d’extinction, commerce de
tous types de matériels anti-incendie, et entretien et service d’extincteurs d’incendie.

En ce qui concerne le domaine du matériel médical, en 1997, l’entreprise s’est lancée dans la
production d’oxygène médical, couvrant non seulement les besoins hospitaliers mais également les
besoins en oxygénothérapie à domicile. La production d’oxygène médical a posé de solides bases dans
l’entreprise pour le développement du département commercial et technique avec des appareils
respiratoires de la plus haute technologie pour l’oxygénothérapie et l’apnée du sommeil.
Au fil des années, le catalogue s’est enrichi d’une plus large gamme de produits de soins à
domicile/soins de santé adaptés à un vaste éventail d’applications, telles que des articles orthopédiques,
du matériel médical, des dispositifs de diagnostic et de traitement, des applications spécifiques aux
aides/supports de la colonne vertébrale pour les bords supérieurs/inférieurs et la tête, ainsi que du
matériel hospitalier.
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La gamme de base des produits médicaux comprend :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bouteilles et appareils pour l’oxygénothérapie
Nébuliseurs
Fauteuils roulants
Appareils d’assistance respiratoire
Lits de soin
Matériel hospitalier
Matériel de bureau du médecin
Produits anti-décubitus
Articles orthopédiques
Aides de soins quotidiens
Produits kinésithérapiques

Cette riche expérience a été mise à profit pour l’organisation d’un nouveau département
Recherche et Développement en ce qui concerne la recherche de nouveaux produits et les besoins
spécifiques des collaborateurs.
L’avantage de nos équipements ? Des espaces de stockage à Athènes (5000 m²), Thessalonique
(4000 m²) et en Crète (La Canée 2000 m² et Héraklion 2000 m²) avec 3 Points de Service entièrement
équipés et des techniciens prêts à servir nos partenaires aux demandes en constante évolution.
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Les trois Points-Service couvrant toute la Grèce, les Balkans et les représentants européens sont
certifiés par L’E.K.A.P.T.Y (National evaluation center of quality and technology in health) et par les
constitutions européennes agréées en Grèce. Nous avons crée 20 laboratoires du sommeil en Grèce et à
l’étranger; nous sommes donc en mesure de valider la crédibilité et notre expérience dans ce domaine.
Tout ce qui précède, ainsi que la qualité des produits et des services, la rapidité des livraisons, le
support technique et les prix compétitifs ont fait de MOBIAK l’une des marques les plus notables.
MOBIAK a réussi non seulement à développer un réseau actif de partenaires en Grèce dépassant les
800 grossistes, mais également à exporter à l’échelle mondiale, avec un réseau de vente international
dans plus de 70 pays
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En ce qui concerne le domaine de la lutte anti-incendie, MOBIAK a mis en place un vaste programme
d’investissement de 5.000.000 dans les installations principales de La Canée qui s’est achevé en 2006 et
comprenait l’installation d’une ligne complète de montage d’extincteurs robotisés et la construction d’un
nouvel immeuble de 2.500 m² afin d’accueillir les bureaux et l’extension des entrepôts pour les matières
premières et les produits prêts à être utilisés. (800 m²)
Le rendement de la nouvelle ligne de production anti-incendie dépasse les 200 pièces/heure. La haute
sensibilité du soleil détecte les fuites potentielles de gaz propulseur pour chaque extincteur produit ou
revérifié. Aujourd’hui, MOBIAK vent et produit plus de 1000 produits différents.

Le Département gaz collabore avec certaines des plus grandes entreprises mondiales. MOBIAK fournit
les matières premières sous forme liquide (oxygène, dioxyde de carbone, azote, argon), les stocke dans
des citernes cryogéniques et les met en bouteille sous haute pression. L’entreprise offre la possibilité de
fournir de l’oxygène liquide avec des camions-citernes spéciaux dans tous les hôpitaux publics et cliniques
privées.

Un important investissement de 1.000.000 a également été réalise en 2006 dans le secteur des gaz.
Une ligne de mise en bouteille moderne a été installée et les anciens immeubles ont été entièrement
rénovés. (1000 m²)

Les principes de l’entreprise : qualité, variété, prix compétitifs et livraison rapide ont contribué le plus
à son progrès impétueux et à son succès continu avec l’expansion des activités.
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En 2018, MOBIAK a élargi son usine en acquérant un nouveau terrain de 25.000 m². Un immeuble
de 2000 m² est en construction et constituera le nouveau centre de distribution et de stockage
supplémentaire des produits. Un centre de formation, un centre d’événements et une salle de conférence
seront construits sur le même terrain. De nouvelles installations supplémentaires seront construites pour
accueillir une seconde ligne de montage d’extincteurs robotisés, ainsi que l’emballage automatique des
produits et la palettisation des commandes. Il sera également possible de personnaliser l’emballage/la
palettisation en fonction des quantités. Enfin, l’investissement sera chiffré à 7.000.000.

Avec un personnel de plus de 140 personnes et des appareils à la pointe de la technologie,
MOBIAK peut garantir des produits et des services de haute qualité tout en étant certifiée par des
marques de renommée internationale :
D’après la norme ISO9001 : En 2015, par l’opérateur des évaluations de qualité ABS pour la gestion de la
qualité, avec ISO13485 : En 2012, par E.K.A.P.T.Y pour la gestion de la qualité pour les appareils médicaux,
avec ISO14001 : En 2015, par TUV Rheinland en ce qui concerne la gestion de l’environnement et OHSAS
18001 : En 2008, par EBETAM pour la santé et la sécurité au travail.
Outre les normes ci-dessus, l’entreprise se conforme aux exigences de la directive ministérielle
DY8/1348/2004 pour le commerce d’équipement médical, et est agréée pour le contrôle périodique des
bouteilles conformément aux directives 2010/35/UE et 2008/68/CE et de l’ADR en vigueur. Les activités
de l’entreprise pour la mise en bouteille d’oxygène médical sont autorisées par l’organisation nationale
de médecine.
L’engagement de l’entreprise envers la vision originale de {sB}qualité totale{eB} des produits et
des services a conduit au développement exponentiel du département médical en Grèce et a permis à
l’entreprise de devenir l’une des entreprises européennes les plus florissantes dans ce secteur.
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