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Soehnle Professional fait partie des entreprises leader dans le secteur des techniques de mesure et de pesage à l’usage des
professionnels. En plus de ses produits reconnus pour le commerce, l’artisanat et l’industrie ainsi que pour le médical, la santé,
la forme et le bien-être, Soehnle Professional propose également toute fabrication spéciale, conçue sur mesure pour les 
demandes spécifiques de ses clients.

Interview - Interview - Interview - Interview - Interview - Interview - Interview - Interview
Présentation avec Achmed Amamra, directeur général de SOEHNLE PROFESSIONAL FRANCE.

La société Soehnle
Professional…
Achmed AMAMRA :
Fondée en 1868, la 
société Soehnle Pro-

fessional est un fabricant
de balances profession-

nelles dans le domaine médical
et industriel. Basés en Allemagne, nous 
couvrons plusieurs secteurs d’activité comme
le secteur médical ou le secteur industriel et
nous sommes également capables de déve-
lopper des solutions plus spécifiques. 
Aujourd’hui, Soehnle Professional compte 

environ 70 salariés répartis en Allemagne, en
France et à Singapour. En France, nous 
travaillons avec des distributeurs spécialistes
dans leur secteur d’activité, notamment des
partenaires agréés qui distribuent notre 
matériel à des revendeurs médicaux ou 
directement auprès des hôpitaux.

Quels sont les produits et les solutions
que vous proposez au secteur de la santé ?
A.A : Spécialement pour les centres hospi-
taliers, nous proposons des pèse-lits élec-
troniques fonctionnant en liaison Bluetooth™
pour les services de dialyse, des plates-

formes de pesage ou fauteuils peseur pour
les centres de réhabilitation, ainsi que des
pèse-bébés pour les pédiatries. Nos balances
peuvent être homologuées ou hors métrologie
légale car, dans les centres hospitaliers,
nous devons faire face à des demandes de 
matériels réglementés en classe III. Outre
ces produits, nous proposons également
pour le secteur de la santé des pèse-
personnes ainsi que des impédancemètres,
permettant de différencier le gras du maigre 
(IMC = Indice de Masse Corporelle).

Balances 
pour le médical, 
la santé et la forme
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Quels sont vos interlocuteurs sur ce
secteur de la santé ?
A.A : Nous travaillons essentiellement avec
des distributeurs qui sont en contact direct
avec les centres hospitaliers. Parfois, ils
nous font d’ailleurs remonter des besoins
constatés auprès des utilisateurs finaux, tels
que les services hospitaliers. En France, nous
devons faire face à des appels d’offre lancés
par des centrales d’achat médicales ou par

l’état. Dans ce cas là, nos partenaires distri-
buteurs agréés nous sollicitent, afin de pouvoir
répondre avec une offre adéquate, adaptée
aux besoins.

Proposez-vous des solutions autour de
la maintenance de vos produits ?
A.A : Depuis cette année, nous travaillons
avec un partenaire spécialisé dans le pesage,
qui propose une offre complète de Services

dans le domaine Biomédical et Scientifique.
Ce partenaire est agréé pour la réparation et
la vérification périodique des instruments de
pesage. Une équipe d’environ une vingtaine
de techniciens spécialisés dans le service
après-vente, la réparation et la maintenance
des balances médicales, permet d’intervenir
sur toute la France.
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Quelles sont les évolutions techniques
et technologiques prévues autour de
vos produits ?
A.A : Nous avons en permanence des feed-
backs, des retours du marché de la part de
nos partenaires distributeurs et nous obser-
vons nos concurrents. Ces feedbacks sont
pris en compte au niveau de notre service 
recherche et développement car, au fil des
années, nous devons toujours être capables
de proposer des produits répondant aux 
demandes du marché. Ce service R&D a 
vraiment une importance particulière au sein
de Soehnle Professional. Par rapport à notre
philosophie et en parallèle de nos produits
pour les secteurs médicaux et industriels,
nous sommes capables de développer des
solutions plus spécifiques. Dans ce contexte,
il est indispensable d’avoir un département
recherche et développement performant,
avec plusieurs ingénieurs spécialisés dans
la mécanique et dans le software, pour
pouvoir développer de nouveaux produits 
compétitifs.

Quelles sont les perspectives d’évolution
pour Soehnle sur ce marché de la santé ?
A.A : Sur le plan stratégique, nous souhaitons
acquérir plus de parts de marché. Sur le plan
marketing, nous allons être de plus en plus
présents sur des salons comme Hôpital
Expo, un événement incontournable pour
notre développement commercial. Ces évè-
nements nous permettent d’exposer nos 
produits innovants et de les présenter à nos
clients et aux différents acteurs du monde
médical. Un salon d’exposition est le meilleur
endroit pour des rendez-vous commerciaux.
C’est l’endroit où nous pouvons rencontrer
d’éventuels partenaires pour développer de

nouveaux secteurs. Nous recherchons par
exemple un partenaire distributeur d’un produit
conçu pour un usage dans le domaine de la
pédiatrie. Il s’agit d’un pèse-bébé disposant
de la fonction bluetooth qui permet de com-
muniquer avec les appareils Apple comme
l’iPad ou l’iPhone. Une application spéciale
a été développée afin de permettre la com-
munication entre un iPhone/iPad et la 
balance. Nous cherchons donc un partenaire
et c’est sur ce type d’évènements que nous 
le trouverons.

Simple élégance pour les plus
hautes prétentions*
La forme arquée du pèse-personne, gardé
tout en blanc, prouve que fonctionnalité et
design peuvent s'épouser. L'écran innovant
et robuste joue un rôle majeur: facile à nettoyer,
sans touches et accessoires encombrants, les
grands chiffres sont bien lisibles même dans
des conditions de faible luminosité. La grande
convivialité de la balance permet un usage
sans pré-connaissances et peut être utilisée
instinctivement. Un des avantages est la
grande plateforme avec revêtement anti-
dérapant de façon à ce que même les 
personnes adipeuses soient à l'aise pendant
le pesage. La plateforme ultra plate permet
aussi aux personnes âgées et à mobilité 
réduite un allégement essentiel en montant 
sur la balance.

Usine de Soehnle Professional en Allemagne

*Pèse personne colonne
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