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Siemens Healthcare et LSO Medical unissent leurs 
forces en médecine vasculaire 
 

A l’occasion du 13ème congrès de la Société Française de Médecine Vasculaire, Siemens SAS 

France et LSO Medical ont annoncé la signature d’un partenariat pour commercialiser 

ensemble des solutions d’échographie, traduisant l’ambition de Siemens d’être un acteur 

majeur dans le domaine de la médecine vasculaire. Selon les termes de cet accord, LSO 

Medical devient le partenaire de choix de Siemens pour la distribution des échographes 

ACUSON de la série X notamment.  

 

LSO Medical et Siemens, tous deux leaders dans leurs domaines respectifs, lasers médicaux 

vasculaires et imagerie médicale, collaborent dans une logique de complémentarité pour 

développer une offre innovante et attractive en échographie auprès des professionnels de 

santé. Le partenariat qui concerne notamment la mise à disposition des échographes ACUSON 

de la série X, permettra à Siemens une proximité renforcée auprès des médecins vasculaires et 

enrichira le portefeuille des solutions disponibles pour LSO Medical. 

« Nous sommes très heureux d’officialiser notre partenariat avec LSO Medical. Nous sommes 

convaincus que cette alliance nous permettra d’offrir d’excellentes solutions pour les 

professionnels du domaine vasculaire » déclare Hassan Safer-Tebbi, Directeur de division de 

Siemens Healthcare.  

Philippe Rochon, Président Directeur Général de LSO Medical, ajoute : « S’associer avec 

Siemens n’est pas un choix fait par hasard. Il s’agit de mettre à disposition de nos clients les  

technologies remarquables qui existent à ce jour, tout en confortant notre leadership dans le 

domaine vasculaire».  

Cet accord de commercialisation s’ancre dans le souhait commun de devenir un acteur 

incontournable en médecine vasculaire. Le partenariat est motivé par le désir commun des 

deux entreprises d’apporter une réponse adaptée aux besoins de chaque spécialiste en lui 

proposant une solution sur mesure. 
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ACUSON X700, le dernier né de la gamme X d’échocardiographe Siemens.  

La gamme X est représentée en médecine vasculaire, notamment avec l’ACUSON X700. Cet 

échographe a été développé spécifiquement et adapté aux besoins de spécialistes en 

médecine vasculaire. ACUSON X700 est un système puissant intégrant des technologies 

jusqu’à présent dédiées aux échographes Siemens haut de gamme. Il associe une très haute 

qualité d’image à un excellent rapport prix/performance. Complet, compact et accessible, c ‘est 

un excellent outil dans de nombreuses situations et environnements cliniques.   
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LSO Medical est devenu l'un des acteurs incontournables dans la conception, la production et la commercialisation de lasers 

médicaux. Soucieux d’exploiter et mettre à profit des patients les innovations technologiques de notre temps, LSO Medical est à ce 

titre l’un des leaders mondiaux dans la conception de lasers pour le traitement de l’insuffisance veineuse par occlusion 

endothermique (Endotherme 1470, fibres radiales RINGLIGHT). LSO Medical assure la vente de ses produits sur le territoire 

français et commercialise ses produits dans plus de 25 pays. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site : 

http://www.LSOmedical.com/ 

 

Siemens AG (Berlin et Munich) est un groupe international, leader dans le secteur de la haute technologie, synonyme depuis plus 

de 165 ans, de performance technique, d’innovation, de qualité, de fiabilité et de présence globale. Actif dans plus de 200 pays, 

Siemens intervient principalement dans les domaines de l’électrification, de l’automatisation et de la numérisation. Siemens compte 

parmi les principaux fournisseurs au monde de technologies à haute efficacité énergétique, qui contribuent à préserver les 

ressources naturelles. L’entreprise est leader mondial dans la construction d’éoliennes en mer, l’un des principaux constructeurs de 

turbines à gaz et à vapeur pour la production d’énergie, un acteur majeur de la transmission d’énergie, mais aussi un pionnier des 

solutions d’infrastructures, des équipements d’automatisme et des solutions logicielles dédiées à l’industrie. En outre, l’entreprise 

est un acteur de premier plan de l’imagerie médicale, qu’il s’agisse de scanographie ou d’imagerie par résonance magnétique, ainsi 

que du diagnostic de laboratoire. Au 30 septembre 2013, date de clôture du dernier exercice, Siemens a enregistré, au titre de ses 

activités poursuivies, un chiffre d’affaires de 75,9 milliards d’euros pour un bénéfice après impôts de 4,2 milliards d’euros. Fin 

septembre 2013, l’entreprise comptait un effectif mondial de près de 362 000 salariés dans le périmètre de ses activités 
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poursuivies. Pour de plus amples informations, retrouvez-nous sur Internet à l’adresse : www.siemens.com ou sur Twitter à 

l’adresse : www.twitter.com/siemens_press. 

 

Siemens France Holding est une filiale de Siemens AG, groupe international, leader dans le secteur de la haute technologie, 

synonyme depuis plus de 165 ans, de performance technique, d’innovation, de qualité, de fiabilité et de présence globale. Siemens 

intervient principalement dans les domaines de l’électrification, de l’automatisation et de la numérisation et compte parmi les 

principaux fournisseurs au monde de technologies à haute efficacité énergétique, qui contribuent à préserver les ressources 

naturelles. L’entreprise est leader mondial dans la construction d’éoliennes en mer, l’un des principaux constructeurs de turbines à 

gaz et à vapeur pour la production d’énergie, un acteur majeur de la transmission d’énergie, mais aussi un pionnier des solutions 

d’infrastructures, des équipements d’automatisme et des solutions logicielles dédiées à l’industrie. En outre, l’entreprise est un 

acteur de premier plan de l’imagerie médicale, qu’il s’agisse de scanographie ou d’imagerie par résonance magnétique, ainsi que 

du diagnostic de laboratoire. Avec ses 7 000 collaborateurs, 7 sites industriels et ses 10 centres de R&D dont 7 à responsabilité 

mondiale, Siemens France est un acteur économique important et s’engage activement dans les filières stratégiques pour l’industrie 

française. Au 30 septembre 2013, date de clôture du dernier exercice, Siemens France a enregistré, au titre de ses activités 

poursuivies, un chiffre d’affaires de 2,1 milliards d’euros dont un tiers réalisé à l'export. 
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