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Usine de production à Melsungen 
(maison mère) en Allemagne

NOS 3 CATÉGORIES D’OFFRES 

Trouver le bon partenaire pour créer, standardiser et produire des solutions personnalisées est un enjeu de taille 

pour les industriels de la Santé.

Chez B. Braun OEM, nous mobilisons toute notre expertise industrielle pour concevoir et fabriquer les dispositifs 

médicaux qui correspondent spécifiquement à vos attentes.  

Nous vous accompagnons en amont et en aval de votre projet pour développer votre solution et vous garantir 

une totale adéquation avec la réglementation en vigueur. 

Grâce à la richesse de nos expertises et à la complémentarité d’équipes pluridisciplinaires, vous bénéficiez de 

prestations intégrées qui vous épaulent dans le pilotage et la mise en œuvre de votre projet et cela dans le respect 

total de votre cahier des charges. 

B. Braun, gràce à son vaste portefeuille de plus de 40 000 produits, ses différents champs d‘expertise et ses 

usines à la pointe des nouvelles technologies, se place comme un partenaire unique qui répond à tous vos 

besoins, des                plus minimes au développement de nouveaux produits, par une solution personnalisée et adaptée.

1. La personnalisation   
de Dispositifs Médicaux 

2. La réalisation de 
kits sur mesure

3. L‘accord de licence
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NOS 3 PILIERS D’EXCELLENCE POUR NOS PARTENARIATS 

Nous travaillons en étroite collaboration avec vos équipes et nous sommes force de proposition en termes
de compétences, de technologie et de logistique à toutes les étapes.  

A la pointe de la technologie pour relever vos défis

Nous sommes au cœur des enjeux de santé de notre décennie et la 

qualité est une exigence primordiale. C’est pourquoi nous investissons 

constamment dans la modernisation de nos usines qui sont 

majoritairement européennes. 
Notre objectif est de renforcer sans cesse notre offre technologique 

ainsi que notre excellence opérationnelle pour contribuer à la réussite 

de vos projets.  

Nous sommes convaincus que la manière la plus efficace d’avancer passe 

par la force du partenariat. C’est pourquoi nos collaborateurs travaillent 

avec vos équipes pour développer et proposer des solutions adaptées à 

vos besoins. 

Nous respectons votre propriété intellectuelle et la confidentialité de nos 

échanges. Le groupe B. Braun investit chaque année une partie importante 

des bénéfices dans nos outils de production. Ceci dans le but de soutenir 

plus efficacement vos projets.

La collaboration avec vos équipes est au coeur de notre métier

Dans un secteur où le niveau des exigences réglementaires ne cesse 

d’augmenter, il est capital de pouvoir vous appuyer sur un partenaire 

en mesure de répondre à ces nouveaux impératifs. Nous disposons de 

toute l’expertise du groupe B.Braun pour vous garantir une parfaite 
conformité à la réglementation européenne. 

Ainsi pour l’implémentation du nouveau Règlement sur les Dispositifs 

Médicaux qui est entré en application le 26 mai 2021, nos équipes sont 

mobilisées au quotidien.

Un suivi rigoureux de la réglementation
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UNE PRESENCE EUROPEENNE
Avec des sites de production implantés partout en Europe, à la pointe de la technologie et qui répondent aux 

normes de qualité internationales les plus élevées, nous vous garantissons une parfaite proximité territoriale.

Mirandola 
Crissier

Roth

Berlin

Rubi

Jaén

Ludres

Sligo

Melsungen
Bad Arolsen

 Maison mère 
Fabrication à façon de DM
Fabrication à façon de médicaments
Fabrication de kits (à date de publication)
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NOS OFFRES SUR MESURE
Pour nous contacter : oem_industrial.france@bbraun.com
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   1. LA PERSONNALISATION DE PRODUITS* B.BRAUN EXISTANTS

Un dispositif médical B.Braun vous intéresse mais souhaitez changer la couleur du packaging, le 
texte, la taille ou vous avez une demande particulière et vous souhaitez en parler avec nous ? 

 Nos équipes sont à votre écoute pour étudier la faisabilité de votre projet et vous proposer 
une réponse sur mesure. 
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COMMENT ÇA MARCHE ? 

1. Intéret pour un de nos produits standards 
Poche mono-compartimentée de 100 mL.

2. Votre choix 
Nouvelle étiquette, nouvelle couleur, taille différente...

3. Votre nouveau produit
Poche mono-compartimentée de 250 mL avec votre logo, 
couleur et votre étiquette.

?

*Hors médicaments



      2. LES KITS SUR MESURE

Vous souhaitez commercialiser un produit et vous avez besoin des 
éléments périphériques nécessaires à son mode d’administration.  

 Pour optimiser la praticité de votre solution et son 
implantation sur le marché, nous vous constituons un kit 
composé de produits B.Braun adaptés.
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COMMENT ÇA MARCHE ?

1. Vos produits & le nom du kit 
Vous possédez différents produits que vous souhaitez placer 
dans un kit.

2. Notre dispositif médical 
Choisissez le produit qu‘il vous manque dans notre portefeuille 
pour compléter le kit.

3. Choix du conditionnement
Choisissez votre packaging parmi différentes propositions. Si 
aucun ne vous plaît, nous pourrons l‘adapter selon vos besoins.

4. Distribution 
Choissisez votre modèle d‘étiquette ainsi que les pays de vente 
pour votre produit.



3. L’ACCORD DE LICENCE

Vous souhaitez distribuer un produit pharmaceutique B. Braun sous votre marque. Votre demande 
est alors examinée par nos experts afin de déterminer le cadre d’une collaboration. 

 Dans le cadre d’une autre indication, nous déterminerons avec vous les possibilités de 
modification du dossier (études complémentaires à effectuer...). 
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COMMENT ÇA MARCHE ? 

Produit B. Braun 
Indication A 

Distribution B. Braun

Collaboration 
B. Braun x Client 

Distribution par le client selon les 
modalités établies
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