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ECONOMIES DE SANTE :
ARRIVEE EN FRANCE DE LA CONCURRENCE CONCERNANT LA MAINTENANCE EN IMAGERIE LOURDE
UNE OUVERTURE DE MARCHE AU BENEFICE DES EXPLOITANTS DE SCANNER ET IRM
Le Groupe MESA poursuit l’implantation géographique de ses activités de service multimarque en
imagerie diagnostique avec l’acquisition de SIGIL en France
Lugano, Suisse et Eysines, France. MESA Group Holdings (MESA), une société de Pantheon Healthcare
Group, annonce ce jour l’acquisition de la société de service en imagerie diagnostique SIGIL afin de
poursuivre l’expansion de son offre de Tierce Maintenance d’équipements médicaux sur le marché
français. Complétant l’implantation récente de MESA en France avec ses solutions de maintenance
multimarque (Multi Vendor Services – MVS) et de services de gestion globale des équipements
(Managed Equipment Services – MES), l’acquisition de SIGIL va accélérer le développement de la Tierce
Maintenance en imagerie de coupes (scanner, IRM et TEP/Scan) au bénéfice des hôpitaux publics et
privés ainsi que des centres d’imagerie. Fort d’une présence dans 12 pays européens, l’implantation de
MESA en France constitue la toute première offre nationale indépendante en matière de Tierce
Maintenance en imagerie lourde. En concertation étroite avec les ingénieurs biomédicaux français et
directeurs de centres de soins, seront développées dans une seconde phase des offres adaptées de
gestion globale des équipements radiologiques et biomédicaux qui permettront à terme une
optimisation et une réduction des dépenses liées aux dispositifs médicaux en général.
Basée à Eysines, SIGIL est une société certifiée ISO 13485 offrant des prestations de maintenance pour
des équipements radiologiques de haute technologie, notamment pour des scanners. SIGIL est
également bien connu comme le leader français dans la fourniture et l’installation de tubes à rayons X
conventionnels et dans l’offre de Contrats Tubes auprès de plusieurs dizaines d’hôpitaux publics français.
SIGIL propose en outre des prestations en contrôle qualité sur tout type d’équipement radiologique
incluant les scanners, et propose à la vente des systèmes radiologiques reconditionnés. L’ensemble des
offres de services et de solutions en équipements de SIGIL se verra développé par la gamme de produits
et services de MESA, ainsi que du support service et de la chaine d’approvisionnement pan-européens de
MESA. Avec vingt années d’expérience dans la fourniture au niveau national de services multimarque et
multimodalité, SIGIL pourra désormais élargir son offre de Tierce Maintenance multimarque, et offrir des
solutions de plus en plus efficaces dans l’optimisation des dépenses en investissement (CAPEX) et dans la
réduction des dépenses opérationnelles (OPEX) liées à la maintenance durant toute la vie des
équipements.
Stefano Vagliani, Vice President Business Development et Directeur Général de MESA pour l’Europe de
l’ouest : « L’acquisition de SIGIL va accélérer notre croissance sur le marché français, non seulement d’un
point de vue géographique, mais parce que la France dispose d’un potentiel de croissance très important
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pour une société de service indépendante telle que MESA, dotée de son excellente qualité de services et
de sa gamme de solutions en équipements médicaux désormais accessibles aux secteurs public et privé.
L’équipe entière de SIGIL est animée par les mêmes passions pour le support client et l’expertise
technique que celles que MESA démontre journellement au travers de son service qualité ISO 13485 au
niveau européen. »
La présence internationale de MESA et son équipe européenne viendra en support de l’infrastructure et
de la base de clients actuelles de SIGIL, parmi laquelle on compte bon nombre de grands groupes
hospitaliers publics. En plus de son site d’Eysines situé en périphérie de Bordeaux et consacré quasi
exclusivement à l’activité des tubes à rayons X, SIGIL dispose d’une base opérationnelle à Massy en
région parisienne, dédiée à la maintenance des équipements, au stockage des systèmes et pièces
détachées, à la formation des ingénieurs terrain en technologies IRM, scanners et radiologie
conventionnelle, et au support logistique pour l’envoi de tubes rayons X et pièces de rechange. Cette
base opérationnelle sera prochainement développée et intégrée dans la chaine d’approvisionnement
européenne de MESA.
Yves Brohan, le fondateur et Directeur Général de SIGIL: « SIGIL a depuis près de vingt ans offert une
solution indépendante pour la maintenance en imagerie, solution unique pour nos clients en France et
qui explique leur fidélité envers SIGIL. Nous mettons en valeur notre professionnalisme, notre honnêteté
et le rapport qualité prix de nos produits pour nos clients, et par dessus tout, nous leur garantissons le
plus haut niveau de service. MESA partage ces mêmes valeurs et apportera à SIGIL le support nécessaire
pour développer plus avant notre compétence et notre offre de service au bénéfice des secteurs publics
et privés. »
--Fondé en 2009, MESA est la première société pan-européenne de service multimarque indépendante en
imagerie clinique et diagnostique, pièces de rechange, équipements et solutions de gestion globale des
équipements. Le siège de MESA est basé à Lugano, Suisse. MESA hérite de 40 ans d’expérience
internationale dans les services de maintenance d’équipements haute technologie et solutions de
réparation, et est aujourd’hui la seule société pan-européenne de services en imagerie diagnostique
capable de fournir une offre en maintenance multimarque au travers de modalités IRM, Scanner,
TEP/scan, Angio/Cardio et autres systèmes de radiologie conventionnelle, issus des constructeurs tels que
GE Healthcare, Philips Healthcare, Siemens Healthcare, Toshiba Medical Systems et autres.
Visitez www.mesa-medical.com ou envoyer un email à info@mesa-medical.com
SIGIL a été crée en 2000 lors de la séparation en France des activités de radiothérapie et radiodiagnostic
de Varian Medical Systems USA. Basée à Eysines près de Bordeaux, la société compte une équipe de
techniciens et d’ingénieurs hautement qualifiés fournissant des prestations de maintenance sur un
ensemble varié de systèmes de radiologie de différentes marques, et offre un large choix de solutions en
tubes rayons X à ses clients du secteur public et privé. SIGIL a lancé en 2013 son activité de maintenance
d’équipements lourds.

2/4

Pour plus d’informations, consultez www.sigil-France.fr
Le groupe Pantheon Healthcare (Pantheon Healthcare Group – Pantheon HG) est la première plateforme
européenne regroupant des sociétés indépendantes de services en équipements médicaux et dont
l’activité est tournée vers les secteurs de la santé publics et privés. Pantheon HG dispose d’un large panel
de solutions dédiées à améliorer l’efficacité en matière d’investissement et de dépenses opérationnelles,
et assure le plus haut niveau de performance et qualité de services durant toute la vie des équipements.
Dans le respect de sa certification qualité ISO 13485 et de son objectif consacré à l’activité service, le
groupe continue son expansion et élargit son offre de solutions en équipements et en gestion de services,
de façon à mieux répondre aux besoins des exploitants de systèmes d’imagerie médicale au niveau
mondial. Pantheon HG offre des services en imagerie clinique et diagnostique à plus de 650 hôpitaux et
centres d’imagerie au niveau européen.
Pour plus d’informations, visitez www.pantheonhg.com ou envoyez un email à info@pantheonhg.com
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