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De l’oxygène pour tous !

Les générateurs d’oxygène Inmatec sont conçus et fabriqués 
en Allemagne et distribués dans le monde entier grâce à des 
sociétés de distribution et de service. Benjamin Popp, en charge 
des ventes au sein de Inmatec nous en dit davantage sur le 
positionnement de cette entreprise dans le secteur de la santé et 
de sa bataille contre la pandémie.

Dans le secteur de la santé, 
quel est le positionnement de 
Inmatec ?
Nous sommes leader mondial dans la 
fabrication de générateurs d’oxygène 
et d’azote. Conçus et fabriqués en 
Allemagne, nos systèmes sont utilisés 
dans le monde entier. 

Notre succès a débuté il y a près de 30 
ans. Grâce à l’expérience et au savoir-
faire issus d’environ 8500 systèmes 
installés de par le monde, notre per-
formance et nos exigences de qualité 
font leurs preuves au jour le jour.

Par ailleurs, Inmatec est l’un des rares 
producteurs de générateurs d’oxygène 
doté d’une certification européenne, 
qui en fait un fabricant de dispositifs 
médicaux. 

En effet, il existe de nombreux pro-
ducteurs d’oxygène avec la technolo-
gie PSA, mais nous ne sommes que 
quelqu’un à avoir nos certifications. 
Notre métier consiste donc à offrir 
l’approvisionnement d’oxygène médi-
cal aux hôpitaux de toutes tailles, 
activité qui a marqué l’année 2020. 
Nos générateurs d’oxygène four-
nissent de l’oxygène avec une pureté 
allant jusqu’à 95 % et des quantités 
comprises entre 0,5 et 500 Nm³ / h.

Concrètement, quels sont les 
services et solutions que vous 
proposez aux acteurs de la santé, 
notamment les établissements 
hospitaliers ?
Nous proposons à nos clients un ser-
vice complet ! 
Nous faisons la conception, la fabri-
cation, la mise en service et la main-
tenance de nos produits.

Benjamin Popp
en charge des ventes

Par ailleurs, le fait d’être certifiée 
conformément aux normes internatio-
nales nous permet d’offrir à nos clients 
des générateurs d’oxygène médical 
conforme aux normes réglementaires. 

D’ailleurs, de nombreux groupes et 
entreprises renommés du monde 
entier font appel aux solutions d’In-
matec pour la production d’oxygène. 

Par exemple, notre technologie d’ad-
sorption à pression modulée (PSA, en 
anglais Pressure Swing Adsorption) 
d’Inmatec offre des solutions et des 
processus pour la production d’oxy-
gène pour les hôpitaux, pour la phar-
macie et même pour le traitement des 
eaux.

Justement, comment avez-vous 
accompagné les acteurs de la 
santé durant cette crise sanitaire 
qui se poursuit par ailleurs ?
Avant la Covid-19, les générateurs 
d’oxygène représentaient 30 % de 
notre chiffre d’affaires et les généra-
teurs d’azote quant à eux, 70 %. 
Aujourd’hui, c’est l’inverse ! Nous nous 
sommes retrouvés à approvisionner 
nos clients dans le monde entier. 

Par exemple, en Pologne, les réserves 
d’oxygène ont été épuisées dans de 
nombreux endroits et l’approvision-
nement en bouteilles d’oxygène aux 
hôpitaux n’a pas pu être maintenu 
dans certains cas. 

Nous avons installé un générateur 
d’oxygène Inmatec POC 8400 dans 
l’un des hôpitaux. 
Ce dernier a été considéré comme l’un 
des systèmes de génération d’oxy-
gène pour l’oxygène médical les plus 

avancés sur le plan technologique 
dans le pays.
Nous avons également accompagné 
nos clients en Inde, en Amérique du 
Sud, notamment au Pérou, où nous 
avons un partenaire qui s’est d’ailleurs 
occupé de toutes les réglementations 
locales.

Enfin de nombreux acteurs de la santé 
en Roumanie, en République Tchèque 
et au Royaume-Uni nous ont sollicités.

Avez-vous rencontré des 
difficultés à approvisionner tout 
ce monde ?
Au contraire, nous sommes fiers 
d’avoir réussi à si bien gérer cette 
période. 

Il faut savoir qu’il n’y a pas vraiment 
de différence entre produire de l’azote 
et produire de l’oxygène : il n’y a que 
des différences moléculaires !
Toutefois, nous avons dû prolonger 
nos délais de livraison. 

Nous avons été impactés par l’inter-
ruption dans les chaînes de fournis-
seurs pour les réservoirs de pression, 
qui sont la base des générateurs, mais 
nous avons pu livrer tout moment 
grâce à notre bon inventaire. 

Enfin, les certifications changent 
d’un pays à un autre. Il n’y a en effet 
pas de référence médicale reconnue 
mondialement. 
Nous ne pouvons pas aider les pays à 
lutter contre la Covid-19 sans y avoir 
des partenaires. 
Toutefois, nous sommes heureux 
d’avoir pu nous battre aux côtés de 
beaucoup de pays. 
www.inmatec.de. ■
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