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Spécialiste de la vente 

d’équipements médicaux 

 SOLMED INTERNATIONAL  

Si la santé de vos patients est au 

cœur de vos préoccupations  … 

alors nous sommes à votre écoute  

pour : 

 analyser vos besoins 

 vous proposer des solutions 

adaptées et  

 assurer le suivi de vos com-

mandes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comme 

d’autres 

clients :  

faites nous con-

fiance, vous ne le 

regretterez pas ! 

 

Téléphone : +33 177 216 754 
Tél. mobile : +33 610 839 988 
Email : contact@solmed-international.fr 

99 avenue de la République 

94800 VILLEJUIF 

France 

 

www.solmed-international.com 

Conseils & solutions en expertises 

médicales et hospitalières 

Pour la réussite de vos projets. 

Profitez de nos atouts : 

 professionnalisme 

 disponibilité 

 réactivité 

 promptitude 

 

Nous trouvons le matériel médical que 

vous cherchez … et bien plus ! 

Nos partenaires fabricants français et euro-

péens reconnus :  

 

 

 

 

 

 

et bien d’autres encore… 

 

Contactez-nous ! Contact Dakar : Ibrahima Ndiaye +221 777145340 



Un interlocuteur pour rationaliser vos achats 

En tant que conseil, nous élaborons avec 

vous  votre cahier des charges pour : 

 concevoir vos services (urgences, dia-

gnostic, etc.) 

 vous guider dans le choix des équipe-

ments 

 

Avec nous, vous n’avez plus qu’un seul inter-

locuteur pour : 

 optimiser et rationnaliser vos achats 

 

 

 

 

GAMME DE PRODUITS 

 matériel de consultation 

 mobilier médical 

 bloc opératoire 

 instruments chirurgicaux 

 échographe 

 ECG 

 moniteurs multiparamètres 

 médecine du travail 

 

 

 

 

 
 

A vos côtés ici et là-bas 

Nous vous accompagnons efficace-

ment dans la réalisation de vos projets 

hospitaliers grâce notamment : 

 à plus de vingt années  d’exper-

tise dans le sourcing de fabri-

cants de matériels médicaux et 

hospitaliers 

 au respect des règles internatio-

nales par la maîtrise des tech-

niques de commerce internatio-

nal 

 à notre éthique des affaires 

 au soutien du cabinet de conseil 

en stratégie LUMINANCES 

 

 

 

Zone d’export : 
 Cameroun 
 Mauritanie 
 Niger  
 Sénégal 
 Côte d’Ivoire 
 Etc. 
 

PS : nous consulter pour 

autres pays 

 

Téléphone : +33 177 216 754 

Tél. mobile : +33 610 839 988 

Email : contact@solmed-international.fr 

 

Conseils      &     solutions      en     expertises      médicales     et      hospitalières 

Des solutions médicales et hospitalières  

Implantée en France, nous vous proposons une 

solution globale pour fournir du matériel neuf 

ou d’occasion, aussi bien pour  :  

 les blocs opératoires 

 les services des urgences 

 les services de réanimation 

 les cabinets de 

consultation. 

 

 

 

 

 

Ainsi que tous les équipements nécessaires au 

bon fonctionnement des : 

 cliniques 

 hôpitaux 

 cabinets de médecins 

 Etc. 

 

 

 

 

 

SOLutions MEDicales International 


