
 

 
MATACHANA et KEN HYGIENE SYSTEMS A/S 
annoncent une Alliance stratégique sur le 

secteur international de Healthcare 
 
Les entreprises familiales européennes, MATACHANA et KEN 
HYGIENE SYSTEMS A/S, sont ravies d'annoncer qu'elles ont 

renouvelé leur alliance stratégique globale dans le secteur 
international des soins de santé, en combinant la présence 

mondiale de MATACHANA au niveau international et les laveurs 
désinfecteurs d'instruments de calibre mondial de KEN. 
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31 juillet 2020 

Barcelone, Odense - 31 juillet 2020 - Dans le prolongement de notre précédente alliance signée 

entre MATACHANA et KEN en 2015, les deux sociétés ont renouvelé et étendu leur accord de 

collaboration mutuelle. 

 

Dans un environnement en constante évolution d'acquisitions d'entreprises dans le domaine 

du Contrôle des Infections, les entreprises familiales MATACHANA et KEN ont décidé d'étendre 

leur alliance stratégique pour assurer une innovation continue des produits afin d'obtenir un 

meilleur accès au marché. 

 

L'alliance stratégique de MATACHANA et KEN est basée ; d'une part, sur une distribution 

internationale exclusive par MATACHANA dans la plupart des pays du globe des laveurs-

désinfecteurs d'instruments fabriqués par KEN, et d'autre part, sur une coopération industrielle 

qui regroupe ses centres de production situés dans 6 sites et distribués dans 4 pays : Espagne, 

Danemark, Italie et Slovaquie. 

 

La société MATACHANA, fondée en 1962, est une entreprise familiale de deuxième génération, 

fabricant de stérilisateurs à vapeur et à basse température. MATACHANA est un leader mondial 

de la technologie de stérilisation pour les soins de santé, les laboratoires et les applications 

pharmaceutiques, basé en Espagne, France, Allemagne, Italie, Malaisie, aux États-Unis et en 

Argentine. "La coopération entre MATACHANA et KEN est une union solide. Les 80 ans 

d'expérience de KEN dans le domaine des équipements de lavage-désinfection, ainsi que les 

60 ans d'expérience de MATACHANA dans le monde de la stérilisation et de la prévention des 

infections, continueront à fournir à nos clients un concept de calibre mondial en matière de 

retraitement des dispositifs médicaux dans les années à venir", déclare Juan Antonio 

Matachana, PDG de MATACHANA.  "Notre présence dans plus de 115 pays a déjà démontré 

notre partenariat avec KEN pour offrir à nos clients les meilleures solutions en matière de 

prévention des infections dans un environnement en constante évolution". 

 

La société KEN, créée en 1941, est un fabricant d'instruments et de laves bassins, et actrice 

de premier plan en Scandinavie. "Nous sommes satisfaits de renouveler ce long partenariat 

avec MATACHANA sur le marché des soins de santé, car il montre à l'industrie notre 

engagement et la capacité de deux entreprises européennes qui ont des objectifs communs : 

expérience, innovation, qualité et valeurs partagées dans un environnement exigeant", déclare 

John Veje Olesen, CEO de KEN HYGIENE SYSTEMS.   
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 "Nous croyons fermement en notre mission : la satisfaction du client grâce à des solutions 

d'hygiène haut de gamme innovantes et en harmonie avec notre environnement". Nos valeurs 

communes et les missions de nos entreprises correspondent parfaitement". 

MATACHANA et KEN ont tous deux fourni, installé et entretiennent actuellement des 

équipements et des projets RUMED (CSSD) complets dans des milliers d'hôpitaux à travers le 

monde.  Nos solutions européennes sont exportées à niveau mondial. En outre, nous sommes 

fiers de montrer au secteur du Contrôle des Infections dans le domaine des soins de santé que 

cette combinaison d'efforts et de solutions de qualité peut être réalisée au sein d'entreprises 

familiales, partageant des valeurs communes et une longue tradition d'innovation de produits. 
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