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SME dispose d’un personnel hautement qualifié, garanti par une expérience de plus 
de 25 ans dans le secteur médical hospitalier. 

Cette expérience lui a permis de connaître de première main la complexité de ce 
type de projets et d’évaluer et de formuler des plans pour optimiser leur conception 
et leur mise en œuvre.
 
Au sein de son cadre d’action, SME apporte des solutions pour différents projets 
hospitaliers :

 • Projets "clé en main".
 • Projets hospitaliers et de centres de santé.
 • Étude et conseil de plans de santé.
 • Participation dans des appels d’offres publics internationaux. 
 • Systèmes modulaires et hôpitaux de campagne.
 • Unités mobiles d’assistance médicale et transport de patients.
 • Ingénierie financière pour le développement des projets.
 • Conseil et soutien aux entrepreneurs.
 • Soutien technique aux projets PPP. 
 • Unités spécialisées  - centre de cardiologie, maternité, oncologie, radiologie, 
     cyclotron, etc

La Société

Intégrateur

 • Fabricants.
 • Clients.
 • Entreprises du Bâtiment.
 • Distributeurs locaux.

Avec:

Travail en Partenariat

SME travaille avec ses clients dans la définition de la solution financière la plus adaptée 
à leurs spécificités.

Nous apportons de la valeur ajoutée à vos projets.

Conseil Commercial
           et Financier

Dernières technologies
Gestion hospitalière

Une solution globale
Conseil technique
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L’expérience de ses professionnels confère à SME  une large connaissance du secteur pour 
choisir de manière efficace les fabricants internationaux les plus importants.  

La collaboration continue avec les fabricants lui permet d’offrir ses produits avec le meilleur 
rapport qualité/prix.
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 • Innovation.
 • Réponses efficaces et innovatrices. Planification et Conception.
 • Projet sur mesure, conformément aux besoins individuels de chaque client.
 • Approche, Implication, Temps et un soutien direct.
 • La réalisation de projets exclusifs et/ou personnalisés.
 • Conseil technique dans des projets PPP dans le secteur de la santé.

Le conseiller de confiance des clients qui souhaitent disposer d’installations de haut 
niveau ou qui souhaitent améliorer l’efficacité des installations de santé existantes, à 
travers les services suivants:

 • Conception adaptée aux technologies propres à chaque projet, client et pays.
 • Conseil indépendant (nous collaborons avec toutes les marques internationales
    reconnues).
 • Spécialistes en dernières technologies.

Bureau d’études

SME garantit à ses clients la mise en fonctionnement des 
équipements, en menant à bien les actions suivantes:

Solutions intégrales
Solutions financières

Projet clé en main

Optimisation de ressources

Ensemblier

Votre spécialiste en matériel médical

Votre Centrale d’achats


