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A Vitré, le 29 Septembre 2021 
 

COMMUNIQUE SANTEXPO 2021 

Nous sommes ravis de vous retrouver au salon SANTEXPO après cette coupure de 2 
ans. Se retrouver, échanger, découvrir seront les maîtres-mots du salon. C’est aussi et 
surtout l’occasion pour les équipes de présenter les nouveautés et améliorations des 
produits.  
 

 
 
 

Résidents, patients et 
soignants au cœur de 

notre attention 

 
MMO est conscient des nombreux enjeux qui pèsent sur le personnel soignant. Notre 
mission est de proposer des solutions d’accompagnement globales, répondant aux 
attentes spécifiques de chacun des acteurs impliqués. Les lits et mobiliers intègrent 
des composants de haute qualité, faciles à utiliser et à entretenir. 

 

Origine France Garantie 

L’ensemble des lits et gammes mobilier MMO sont certifiés 
Origine France Garantie par Bureau Veritas Certification.  

La certification « Origine France Garantie » assure la 
promotion du « produire en France » et la valorisation des savoir-faire industriels et 
artisanaux. De plus, elle est l’unique certification qui atteste l’origine française et la 
traçabilité d’un produit aux consommateurs. 

Chaque produit certifié doit tout d’abord prendre ses caractéristiques essentielles en 
France. De plus, entre 50% et 100% de son prix de revient unitaire doit-être français. 
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Autonomie et Rétablissement 

Notre gamme est pensée pour améliorer la qualité de vie des résidents dans un 
environnement rassurant et sécurisant. L’objectif étant de maintenir leur autonomie 
(EHPAD, USLD, Handicap) pour favoriser le rétablissement.  

Fabriquant Breton au service des établissements 
sanitaires et médiaux-sociaux. 

Nous proposons des solutions innovantes pour 
mobiliser en toute sécurité en réduisant au maximum 
les risques de chutes. L’accompagnement des 
soignants passe par la réduction des TMS en 
travaillant avec nos produits de façon ergonomique, 
de réduire les besoins en formation grâce à des 
protocoles simplifiés et cohérents, et enfin, 
d’optimiser l’entretien en facilitant le nettoyage.  
 

MMO3500 le lit bas de prévention des chutes et d’aide à la 
mobilité.  

A découvrir sur notre stand, le lit MMO3500 est 
conçu pour offrir une grande autonomie au résident 
en alliant confort et sécurité.  

Avec un style hôtelier, ce lit s’inscrit parfaitement 
dans un environnement paisible et confortable.  
Ses barrières 

ergonomiques contribuent à rassurer familles et 
soignants. Les fonctions électriques du lit 
constituent une réelle aide à la mobilisation en 
réduisant les risques pour le personnel soignant.  

 

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site www.mmomedical.fr  

http://www.mmomedical.fr/

