
Toute entreprise 
naît de la vision d’un 
seul homme, de sa 
capacité à imaginer 
une réalité que les 
autres ne voient pas ; 
et s’il est capable 
d’impliquer et de guider 
les autres, sa vision 
se transformera
en une Entreprise 
digne de ce nom.

ANNIVERSAIRE
1948-1988-2018

ème



GÜNTHER PERONI

JULIUS PERONI

GUNNAR PERONI
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•  1948
réalisation et distribution d’équipements 
pour cuisines hospitalières

•  1964
introduction sur le marché italien d’un 
nouveau système de gestion de linge

•  1972
équipements pour cuisines et 
blanchisseries; 
distribution des étagères et chariots

•  1980
développement de la nouvelle ligne de 
chariots de soins PERSOCAR et du système 
pour la dispensation de médicaments 
PERSOFARM

•  1983
dévelopement et lancement du 
chariot d’urgence PERSOLIFE

•  1988

création de Francehopital

•  1990
dévelopement et production 
d’équipements en acier inoxydable 
sur mesure pour chambre stérile 

•  1997
première certification ISO 9001; 
développement de WALLY, conteneur 
de déchets innovant avec commande 
d’ouverture des couvercles au genou

•  1998
dévelopement de la ligne des chariots de linge 
ISEO et du système modulaire pour chariots et 
étagères PERMODUL

•  1999
dévelopement du conteneur de déchets CLIPPER

•  2007
dévelopement des chariots multifonctions 
EVOLIGHT et COLORLIGHT avec volet roulant, 
tiroirs et portes compatibles ISO

•  2008
dévelopement du chariot de 
visite ERGODOC et du chariot 
multifonction SHANGO équipé 
d’un tiroir latéral pour ordinateur portable

•  2011
ligne bloc opératoire : gamme complète 
d’équipements et chariots en acier inoxydable 
AISI304 pour bloc opératoire

•  2012
présentation et lancement de PRECISO, système 
innovant de chariots de soins modulaires

•  2015
redéfinition des lignes des chariots 
PERSOCAR et PERSOLIFE

•  2017
les ventes exports passent le cap du 
développement dans plus de 80 pays

•  2018
conception et développement des solutions 
Smart

ÉTAPES FONDAMENTALES
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1948-1988- 2018

SIÈGE CENTRAL
Erstein / Strasbourg (FRANCE)

Administration, Finances, Ventes France, 
Back Office France, Servis Clients France, 
Entrepôt France

ITALIAN DESIGN

SIÈGE ITALIEN
Lana / Bolzano (ITALIE)

Ventes Italie, Bureau Export, Recherche et 
Développement, Service des Achats, 
Bureau Technique, Bureau de la Qualité

CENTRE LOGISTIQUE
Calvisano / Brescia (ITALIE)

Centre de Production, 
Contrôle de Qualité, 
Zone d’Emballage, Zone de 
Chargement, Entrepôt

Francehopital raconte l’histoire de trois 
générations d’hommes qui ont créé, 
développé et modifié au fil du temps 
la structure originale d’une petite entreprise 
commerciale fondée par Julius Peroni afin 
de subvenir aux besoins de sa famille 
pendant les années difficiles de la 
Seconde Guerre mondiale.  
Une culture multiethnique, le courage de 

relever les défis, une confiance obstinée 
en un avenir meilleur : tels sont les traits 
distinctifs que Julius transmet à l’entreprise 
qui fait ses premiers pas dans le domaine 
des installations et de l’ameublement 
hospitaliers.
Son fils Günther qui lui a succédé très 
jeune, a inversé positivement la perspective 
entrepreneuriale : élaborer une stratégie 

d’entreprise qui ne soit plus basée sur le 
besoin de l’entreprise de trouver un marché 
pour ses produits, mais au contraire, partir 
d’une analyse du marché international pour 
réaliser des solutions visant à résoudre les 
problèmes complexes liés à la logistique 
hospitalière. 
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1 - Stockage-entrepôt

2 - Stockage-pharmacie5 - Distribution 
     aux patients

4 - Station de stockage 3 - Transfert a l’unitè de soin / 
      bloc operatoire et services

Les chariots en tant que partie essentielle du processus logistique

Günther s’est donc engagé depuis 
les années 60 dans la conception de 
chariots « sur mesure » pour chaque 
opération de transport à l’intérieur et 
à l’extérieur des hôpitaux, ce qui se 
traduit par une très large gamme de 
produits et de fonctions : 
des chariots pour la dispensation 
nominative de médicaments aux 
patients, jusqu’à ceux pour la 
gestion du linge dans les services, 
sans oublier les chariots adaptés 
aux équipements délicats destinés 
aux blocs opératoires, aux salles 
de consultation, aux laboratoires 
d’analyses. Une gamme qui 
aujourd’hui encore s’enrichit de 
nouveaux modèles pour des solutions 
innovantes et inédites. C’est là 
que réside l’excellence du nouveau 
leadership, à l’écoute des multiples 
besoins de précision et d’efficacité 
dans les différents secteurs 
hospitaliers, des besoins réels des 
clients et, plus encore, des médecins, 
infirmiers, techniciens, qui utiliseront 
les produits Francehopital dans les 
services, les blocs opératoires, les 
blanchisseries du monde entier.
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UNE TRES LARGE GAMME DE SOLUTIONS…

… APPRÉCIÉES 
   DANS LE 
   MONDE ENTIER
        82 pays dans le monde 
       utilisent nos produits

PRECISO: le chariot de soin Gestion du linge Bloc opératoire Gestion des déchets

UNE TRES LARGE GAMME DE SOLUTIONS…

Gestion du linge

Logistique et rayonnage ISO PRECISO : transport et loqistique PRECISO : gestion de medicaments PERSOCAR : le chariot multifonctionPRECISO : transport et loqistique PERSOCAR : le chariot multifonctionPERSOCAR : le chariot multifonctionPERSOCAR : le chariot multifonction PERSOLIFE : le chariot d’urgencePERSOLIFE : le chariot d’urgence

P-COMPACT: le plus compact

Les chariots en tant que partie essentielle du processus logistique



QUALITÉ POUR LA VIE

Lieu et date/Place and date:
SAINT PRIEST, 03 octobre 2016

Pour l’Organisme de Certfication/
For the Certification Body
DNV GL - Business Assurance
Parc Technoland, ZI Champ Dolin –
1 Allée du Lazio, 69800, Saint Priest, 
France

Estelle Mailler
Représentante de la Direction/
Management Representative

Le non-respect des conditions énoncées dans l'accord de certification peuvent rendre ce certificat invalide/ Lack of fulfilment of conditions as set out in the 
Certification Agreement may render this Certificate invalid. 
Organisme accrédité: DNV GL Business Assurance France, 1, Allée du Lazio, Parc Technoland, ZI Champ Dolin, 69800 St Priest, France.                                        
TEL:+33 (0)4 78 90 91 40. www.dnvgl.fr/certification

 
 

CERTIFICAT DE 
SYSTEME DE 
MANAGEMENT 
Certificat N°/Certificate No.:
85992-2010-AQ-FRA-COFRAC Rév. 2

Certificat valable depuis le/Initial date: 
08 octobre 2010

Dates de validité/Valid:
28 septembre 2016 – 15 septembre 2018

Ceci certifie que le système de management de la société /
This is to certify that the management system of

ZI Ouest - Rue Georges Besse - 67151 ERSTEIN - France

a été jugé conforme à la norme de Système de Management de la Qualité /
has been found to conform to the Quality Management System standard:

ISO 9001:2008

La validité de ce certificat couvre This certificate is valid 
les produits ou services suivants : for the following scope:

Achat, Assemblage, Stockage, Vente et 
Livraison d'emballages à usage unique, 
d'équipements et de mobilier pour le 
domaine médical et les collectivités.

Purchase, Assembling, Trade and 
Delivery of single use containers, 
equipments and furniture for hospitals, 
clinics and communities.

Lieu et date/Place and date:
SAINT PRIEST, 03 octobre 2016

Pour l’Organisme de Certfication/
For the Certification Body
DNV GL - Business Assurance
Parc Technoland, ZI Champ Dolin –
1 Allée du Lazio, 69800, Saint Priest, 
France

Estelle Mailler
Représentante de la Direction/
Management Representative

Le non-respect des conditions énoncées dans l'accord de certification peuvent rendre ce certificat invalide/ Lack of fulfilment of conditions as set out in the 
Certification Agreement may render this Certificate invalid. 
Organisme accrédité: DNV GL Business Assurance France, 1, Allée du Lazio, Parc Technoland, ZI Champ Dolin, 69800 St Priest, France.                                        
TEL:+33 (0)4 78 90 91 40. www.dnvgl.fr/certification

 
 

CERTIFICAT DE 
SYSTEME DE 
MANAGEMENT 
Certificat N°/Certificate No.:
165768-2014-AE-FRA-COFRAC Rév. 2

Certificat valable depuis le/Initial date: 
20 octobre 2014

Dates de validité /Valid:
28 septembre 2016 - 15 septembre 2018

Ceci certifie que le système de management de la société /
This is to certify that the management system of

ZI Ouest - Rue Georges Besse - 67151 ERSTEIN - France

été jugé conforme à la norme de Système de Management de l’Environnement /
Has been found to conform to the Environmental Management System standard:

ISO 14001:2004

La validité de ce certificat couvre This certificate is valid 
les produits ou services suivants : for the following scope:

Achat, Assemblage, Stockage, Vente et 
Livraison d'emballages à usage unique, 
d'équipements et de mobilier pour le 
domaine médical et les collectivités.

Purchase, Assembling, Trade and 
Delivery of single use containers, 
equipments and furniture for hospitals, 
clinics and communities.

CONTRÔLE DE QUALITÉ
Tous nos produits sont vérifiés après assemblage et doivent 
répondre à nos normes de qualité

CONTRÔLE DE LA QUALITÉ DE NOS FOURNISSEURS
Nous sélectionnons uniquement les meilleurs fournisseurs 
pour nos composants et accessoires

ISO 14001:2004
DNV BUSINESS ASSURANCE
SYSTÈMES DE GESTION ENVIRONNEMENTALE

ISO 9001:2008
DNV BUSINESS ASSURANCE
SYSTÈME DE GESTION CERTIFIÉ
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Nous soutenons l’organisation à but non 
lucratif Ali Alexander Daum en aidant les 
hôpitaux du monde entier. Les deux premiers 
projets réalisés ont été pour l’ONG italienne 
Emergency (projet au Soudan) et pour la 
Fundación Cardioinfantil (Colombie). 

Nous soutenons également d’autres ONG en 
Italie, telles que le Centre Clinique « Nemo ».

Nous soutenons l’organisation à but non 
lucratif Ali Alexander Daum en aidant les 

alexanderdaum
non profit organization



Les valeurs de qualité qui se 
développent jour après jour à 
travers un dialogue attentif et constant 
avec le marché, les compétences 
commerciales croissantes acquises sur 
des marchés hétérogènes ajoutées à 
la recherche scientifique, génèrent 
l’innovation technologique.

Téléchargez les manuels et 
votre certificat de garantie 
(www.fh-4u.com)

Plastique ABS

Aluminium

Acier

Matériaux thermoplastiques

100%
RECYCLABLE

QUALITÉ POUR L’ENVIRONNEMENT

QUALITÉ 
POUR VOUS

u
www.fh-4u.com
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La qualité  est un devoir

Entre-temps, Francehopital se développe, se 
diversifie, acquiert des sociétés et installe des 
sièges dans plusieurs pays. Une entreprise à 
la fine pointe de la technologie qui favorise 
la flexibilité nécessaire pour s’assurer que ses 
produits les plus innovants soient fabriqués 
là où la technologie la plus avancée est 
disponible.



C’est le jeune Gunnar, la troisième génération de la famille Peroni, qui en 2005 sera chargé de configurer la nouvelle structure de l’entreprise ; de tracer sa nouvelle 
identité ; de renforcer sa position sur le marché mondial ; de développer ce respect sain pour la concurrence qui permet d’apprendre de ceux qui ont su comment faire 
mieux et avant les autres ; d’acquérir la sagesse inestimable qui découle de la reconnaissance de ses propres erreurs et de les transformer en précieuses opportunités 
de croissance. Francehopital, à travers le leadership de trois générations d’hommes, choisit et décide ses lignes directrices : créer une culture d’entreprise entièrement 
dédiée au service du client, promouvoir la recherche et l’expérimentation technologique, former et motiver les collaborateurs pour qu’ils se sentent partie intégrante d’un 
cercle vertueux où chaque talent représente une valeur ajoutée : un savoir-faire humain inestimable, unique et irremplaçable.

www.facebook.com/francehopital

www.youtube.com/user/francehopital

www.twitter.com/francehopital

www.linkedin.com/company/francehopital

Pour plus d‘informations, visitez notre site web!

www.francehopital.fr

francehopital.fr

FRANCEHOPITAL S.A.S.

Z.I. Ouest Rue Georges Besse
B.P. 50030
F-67151 ERSTEIN Cedex / FRANCE
Tél. +33 03 88 59 87 87
Fax +33 03 88 98 04 44
francehopital@francehopital.fr 

Francehopital, un exemple d’entrepreneuriat éclairé. 
Une histoire à raconter.




