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Profil de l'entreprise

Les nouvelles technologies dès les premiers jours de son existence, la culture 

basée sur les traditions, le développement innovant et l’ouverture à tout ce qui 

est nouveau.

Nous sauvons le futur!

John McGough

Directeur général

(Suisse)

Date d’établissement: 08/03/2007
Siège: Zurich, CH 8001, Talacker 42

Shvabe-Zurich GmbH (Suisse) est un fabricant de grande 

gamme de produits néonataux et respiratoires  pour les 

centres et hôpitaux médicaux du monde entier.



Buts et objectifs

• Services et soutien de haute qualité des produits Shvabe en Europe et à 
l'étranger

• Promotion et crossance des ventes de produits de haute technologie dans le 
monde entier

• Stimulation des investissements et des nouvelles technologies pour développer 
des produits innovants

• Établissement d’une coopération à long terme avec des partenaires dans le 
domaine de l'industrie et du commerce

• Recherche de nouvelles opportunités de marché pour fournir des composants de 
nos produits



Incubateur IDN-03 Incubateur IDN-02 Table de réanimation 
néonatale SNO

Radiateur 

de photothérapie ОFN-02

Radiateur de photothérapie 

OFN-03

Réchauffeur pour 

nouveau-nés 

ODN-01

Réchauffeur néonatal

"Chaleur radiante" -BONO,

lancé en 2017

Système de fibre optique 

pour la photothérapie des 

nouveau-nés "Biliflex", 

lancé en 2017

Dispositifs médicaux

Appareil d'anesthésie par inhalation 

multifonctionnel MAIA-01

La haute qualité du matériel est confirmée par des systèmes internationaux de gestion de la 

qualité conformément aux exigences de la DIRECTIVE 92/43/CEE et du Certificat de vente 

libre



Produits médicaux innovants

Incubateur hybride

BONO

Ventilateur artificiel AIVL-01

Système de réanimation ouvert

ORS-BONO

Table de réanimation 

néonatale

SNO-BONO

Incubateur portable pour bébés 

BONNY



Marketing et promotion
• Participation annuelle à la Conférence internationale de 

Néonatalogie GNPI (Allemagne, Suisse) et aux expositions 
médicales internationales Medica (Düsseldorf) et Arab-

Health (Dubaï) et à l’exposition MedicalExpo en ligne

• Participation aux projets d'équipement complet de centres 
médicaux et d'hôpitaux publics clé en main

• Programmes de formation réguliers pour les clients et 
techniciens de nos distributeurs

• Livraisons directes de matériel médical aux hôpitaux 
d'Europe, d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine
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Merci de votre attention! 

www.szurich.com
info@szurich.com
sales@szurich.com

Talacker 42, CH-8001 Zurich, 
Switzerland

Tel.: +41 43 321 63 54


