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DELABIE : Des solutions alliant sécurité, performances techniques et esthétisme 
adaptées aux enjeux des espaces sanitaires dans les établissements de santé
Créé il y a tout juste 90 ans, DELABIE est présent auprès des acteurs du monde de la santé depuis près de 60 ans pour leur proposer 
les solutions les plus adaptées à leurs besoins en matière de robinetterie et d'équipements sanitaires. Ses équipes d'experts font de 
l'innovation, de l'écoute et de l'accompagnement des principes essentiels au cœur des démarches d'optimisation et d'évolution de 
ses produits. Comme chaque année, en marge de la Paris Healthcare Week, DELABIE a organisé sa Soirée prestige pour présenter ses 
dernières solutions dédiées aux espaces sanitaires. Pour cette édition, les participants étaient invités à l'hôtel Le Meurice, dans les 
espaces privatifs dessinés par le designer français Philippe Starck. 
Cette soirée a été l'occasion pour DELABIE de présenter ses nouvelles solutions apportées au domaine de la santé en matière 
d'espaces sanitaires et de design. L'hôpital fait face à un contexte concurrentiel fort et des exigences nouvelles de la part du public 
en matière de confort et de bien-être. Ainsi, outre leurs performances techniques qui bénéficient de l'expertise du groupe au niveau 
européen en matière de sécurité, d'hygiène et de prévention de la prolifération bactérienne liée à l'eau, ces solutions DELABIE 
proposent un design retravaillé afin de répondre à ces nouveaux enjeux liés aux qualités hôtelières des espaces sanitaires.
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Entretien avec Delphine Bussière, Responsable de la gamme santé

Pour quelle raison est-il important pour 
DELABIE d'organiser cette soirée annuelle ?
Delphine Bussière : La Paris Healthcare Week 
est le salon hospitalier le plus important de 
France. Il s'agit d'un rendez-vous incontournable 
regroupant tous les acteurs du domaine de la 
santé. Organiser cette soirée consacrée à la 
présentation de nos produits parallèlement à la 
tenue d'un tel événement est particulièrement 

intéressant et nous assure la participation d'un grand nombre de clients, 
professionnels de santé et experts du domaine hospitalier. Elle est 
devenue un rendez-vous pour la plupart de nos clients.

Comment la place du design et du confort dans les espaces sani-
taires a-t-elle évolué au cours des dernières années ?
D. B. : Les solutions proposées pour les espaces sanitaires ont évolué en 
réponse aux tendances identifiées au niveau des espaces domestiques. 
DELABIE a été très tôt sensibilisé au besoin de valoriser ses produits 
en considérant l’esthétique comme une composante majeure. Nous 
proposons des formes résolument modernes notamment avec notre 
mitigeur 2621 EP BIOSAFE. Nous recherchons des designs simples et 
des lignes fluides afin de faciliter la préhension des produits et leur 
entretien. Un design travaillé permet d'effacer l'aspect médicalisé des 
salles de bains au profit d'un bien-être plus important pour le patient et 
d'un environnement moins stigmatisant. Les chambres d'hospitalisation 
ont elles-mêmes largement évolué au cours des 10 dernières années. 
Nous constatons une claire tendance à la création d'espaces plus 
chaleureux, rassurants et moins médicalisés.

Comment les produits DELABIE sont-ils adaptés pour intégrer 
ces nouvelles exigences en matière de design dans les projets 
de santé ?
D. B. : Le design est un volet très contraint dans le domaine hospitalier 
dans un contexte largement marqué par des impératifs techniques et des 
exigences fortes, notamment en matière d'hygiène et de sécurité. Pour 
chaque projet, nous fournissons donc aux ingénieurs de notre bureau 
d'études des idées de design qui peuvent être retenues si elles respectent 
l'ensemble des caractéristiques techniques de nos produits. Comme pour 
tous les secteurs d'activités dans lesquels DELABIE est présent, tous ses 
produits réservés au domaine de la santé, qu'ils soient dédiés aux patients 
ou au personnel hospitalier, sont étudiés par un référent Design.

Comment les responsables hospitaliers perçoivent-ils l'impor-
tance du design dans vos solutions ?
D. B. : Ils sont assez sensibles au design de nos produits. Le design 
joue un rôle important dans l'image de l'établissement. La qualité des 
espaces sanitaires est un élément décisif pour l'utilisateur lorsqu'il juge 
de la propreté et du confort d'un hôpital. Nous constatons donc que les 
décisionnaires hospitaliers et des établissements de santé privilégient 
à équivalence technique, un produit qui sera en plus esthétique. 
De nombreux établissements optent pour des éléments de mobilier 
décoratifs et des solutions masquant habilement les équipements 
techniques liés aux soins. Il nous faut donc adapter nos solutions pour 
répondre à ces nouveaux enjeux liés au besoin de confort et de bien-être 
du patient. Les solutions de robinetterie et les équipements dans les 
espaces sanitaires deviennent aussi des éléments de décoration à part 
entière participant à l'esthétisme des installations d'un établissement.

Quelles nouvelles solutions esthétiquement travaillées DELABIE 
propose-t-il aux acteurs de santé ?
D. B. : Notre solution de mitigeur 2621EP BIOSAFE est une de nos 
dernières innovations très abouties sur le plan esthétique. Elle a d'ailleurs 
été récompensée d'une mention spéciale lors de l'édition des German 
Design Awards de 2017. Notre gamme de mitigeurs électroniques 
BINOPTIC au design minimaliste cache une haute technicité et une 
grande robustesse. Elle nous vaut également une nomination pour les 
German Design Awards en 2019. Une attention particulière a également 
été apportée au design de nos appareils sanitaires en Inox afin d’éviter 
la multiplication des dépôts d’impuretés et de niches bactériennes et 
ainsi faciliter le nettoyage. DELABIE fait aussi entrer le design dans les 
sanitaires PMR, avec sa nouvelle gamme Be-Line® de barres d’appui 
et sièges de douche. Son design innovant allie esthétisme, confort et 
sécurité . 

Retrouvez toutes nos solutions sur delabie.fr

Produits présentés dans la mise en situation en page 
précédente : 

ESPACE LAVABO
Lavabo MINERALCAST PMR – référence 132306
Mitigeur lavabo EP BIOSAFE – référence 2621EP
Miroir inclinable 600x500 avec levier Nylon blanc – référence 510201N

ESPACE WC
Bâti-support TEMPOFIX avec robinet temporisé de chasse directe 
TEMPOFLUX 3 – référence 564065-763000
Pot à balai mural avec manche ergonomique – référence 4051N
Barre Nylon à 135° avec 3 points de fixation – référence 5081N
Barre Nylon relevable – référence 5164N
Porte-papier WC en « U » à rouleau – référence 4081N

ESPACE DOUCHE
Barre de maintien en L – référence 5071N
Coulisseau Nylon pour douchette – référence 510110
Porte-savon Nylon coulissant clipsable – référence 510120N
Mitigeur de douche thermostatique SECURITHERM Securitouch – 
référence H9769
Flexible de douche SILVER PVC lisse – référence 836T3
Douchette 3 jets – référence 813
Siège Grand Confort relevable avec dosseret – référence 510434N
Patère Nylon – référence 4043N 


